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1. PROJET PILOTE DE PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE : Point 2.11 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA20.51 et EВ45.R26; documents А23 /Р&В /7 et Corr.l; А23 /Р &В /WP /1) (suite) 

Le Dr YANAGISAWA (Japon) félicite le Directeur général de son rapport 
(document А23 /P&В /7) et exprime le voeu que le projet pilote de pharmacovigilance interna- 
tionale puisse être poursuivi comme partie intégrante du programme de l'Organisation. En ce 
qui concerne le siège du projet, son transfert à Genève lui parait préférable. Pour ce qui 
est du financement en 1971, le Dr Yanagisawa estime, après mûre réflexion, que la formule 2, 

exposée dans les paragraphes 57 et 58 du rapport, devrait être adoptée dans toute la mesure 
du possible. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) fait observer que des organismes nationaux de contrôle 
des médicaments existent déjà dans un grand nombre de pays Membres; il pourrait donc être 
utile d'orienter le projet de l'OMS de manière à aider les pays qui le désirent à organiser 
leurs propres services dans ce domaine, ce qui élargirait les bases d'information de l'OMS. 

Le Dr Racoveanu explique qu'en Roumanie l'Institut pour le contrôle des médicaments 
et les recherches pharmaceutiques est chargé d'expertiser les médicaments du point de vue 
médical et chimique et d'examiner toutes les données sur les réactions adverses observées, 
tandis que la Commission nationale des médicaments auprès du Ministère de la Santé a pour 
tâche d'élaborer des règles et règlements concernant l'utilisation des médicaments, qu'ils 
soient importés ou produits par l'industrie pharmaceutique roumaine. Etant donné les rensei- 
gnements déjà réunis par son centre national, la Roumanie pourra participer dans un proche 
avenir au projet patronné par l'OMS. 

Pour ce qui est du financement, la délégation roumaine admet qu'il faut assurer au 
projet le soutien financier voulu pour lui permettre de se développer de la façon indiquée, 
mais elle ne peut approuver la formule 2, exposée dans les paragraphes 57 et 58 du 
document А23 /Р &В /7, qui consisterait à ajourner notamment l'extension de l'emploi des langues 
espagnole et russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. Etant donné les avantages 
considérables que les producteurs de médicaments du monde entier retireront du projet, il 

parait juste de leur demander de contribuer à son financement. 

Le Dr RASKOVA (Union internationale de Pharmacologie), prenant la parole sur 
l'invitation du Président, déclare que l'Union internationale de Pharmacologie est reconnais- 
sante au Conseil exécutif de lui avoir accordé le statut d'organisation non gouvernementale 
en relations officielles avec l'OMS. 

Le projet pilote de pharmacovigilance internationale montre bien que les problèmesde 
pharmacologie, y compris ceux qui touchent à l'efficacité et à la sécurité d'emploi des médi- 
caments, sont devenus cruciaux pour la santé de l'humanité. Les nombreuses suggestions faites 
au cours du débat seront très utiles pour les études sur l'organisation et les méthodes de 

la pharmacovigilance qui, à leur tour, enrichiront nos connaissances sur les questions 

voisines (incidence des réactions adverses, rapport entre effets bienfaisants et risques) et 

apporteront des lumières intéressantes pour les recherches pharmacologiques sur l'animal et 

sur l'homme; à la longue, on arrivera ainsi à faire des prévisions plus sires quant à la 

sécurité d'emploi des médicaments. On connaît déjà l'influence importante du métabolisme des 

médicaments et de ses anomalies sur l'apparition des effets secondaires et, dans les études 

sur les animaux, on a pu, jusqu'à un certain point, faire la part des facteurs génétiques et 

des facteurs de milieu dans les réponses aux médicaments. Le programme de pharmacovigilance 

donnera sûrement une nouvelle impulsion aux recherches sur ces questions. 

L'Union internationale de Pharmacologie a prêté toute l'attention voulue aux 

rapports entre la pharmacologie et la santé humaine en organisant des symposiums sur des 

problèmes tels que l'évaluation des médicaments chez l'homme, la pharmacologie clinique et 

les recherches sur la toxicité. Le programme de pharmacovigilance permettra certainement des 

acquisitions fondamentales dans ces domaines, ainsi que dans d'autres secteurs extrêmement 

importants pour l'Union, tels que : classification des médicaments, adaptation des programmes 

de pharmacologie des universités, pharmacologie clinique, pharmacogénétique et pouvoir 

mutagène des médicaments. 
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L'étude comparée des avantages et des risques liés aux médicaments, qui est capitale 

pour la santé et l'avenir de l'humanité, sera notamment abordée au cours du prochain Congrès 
de pharmacologie qui se tiendra à San Francisco, en 1972, et aura pour thème "L'homme et son 

avenir ". Très désireuse de coopérer avec l'OMS dans ses études sur les médicaments, l'Union 
internationale de Pharmacologie est prête à travailler en liaison étroite avec l'Organisation. 

Le Dr LAYTON, Représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'il appartient au Conseil 
exécutif non seulement de donner des avis à l'Assemblée de la Santé sur les questions qu'elle 
lui renvoie mais aussi de soumettre de sa propre initiative des idées ou des propositions à 
l'Assemblée de la Santé; il pense que le Conseil a fait oeuvre utile et s'est acquitté de ses 
obligations constitutionnelles en adoptant la résolution EB45.R26. 

Le financement du projet est naturellement une question capitale soumise à l'appré- 

ciation de la Commission et à la décision de l'Assemblée de la Santé. Certaines délégations 
ont préconisé de demander des contributions à l'industrie pharmaceutique en faisant valoir 

qu'elle est impliquée dans les effets adverses des médicaments. En fait, le Conseil avait 

brièvement examiné cette possibilité, mais avait jugé bon de la rejeter pour l'instant, de 

crainte qu'indépendamment des difficultés inhérentes à la coopération des milieux commerciaux, 
l'aide financière de ces milieux ne soit assortie de conditions dangereuses. De l'avis du 
Conseil, le projet de l'OMS devait rester à l'abri de toutes influences ou pressions 
extérieures de cet ordre. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, dit avoir entendu avec beaucoup de satisfaction 
les remarques faites par les nombreuses délégations qui ont jugé le rapport du Directeur 
général (document А23 /P&B /7) à la fois complet et utile pour la Commission. Il a toutefois 
noté aussi que certaines délégations étaient d'avis que la documentation aurait pu être plus 
détaillée et présentée plus longtemps à l'avance. Depuis le lancement du projet en janvier 
1968, un grand nombre de données, de rapports, d'évaluations et d'avis de consultants ont 
été réunis. Le Directeur général s'est efforcé d'en faire la synthèse dans son rapport, de la 

façon la plus accessible comme base de discussion. Certains renseignements complémentaires 

ont été présentés dans le document de travail A23 /P&B /WP /1. Si l'AssemЫée se prononce pour 
la poursuite des activités de pharmacovigilance, la phase pilote du projet sera suivie d'éva- 
luations et d'études nouvelles, qui seront portées en temps voulu à la connaissance du Conseil 
et de l'Assemblée. 

Plusieurs délégations ont manifesté un intérêt particulier pour l'extension progres- 
sive du système à d'autres centres nationaux de pharmacovigilance. C'est là incontestablement 
un développement très souhaitable qui serait l'aboutissement logique de la phase opérationnelle 

primaire; dans le paragraphe 10 de son rapport, le Directeur général a justement énoncé des 
critères auxquels devraient satisfaire les centres nationaux désireux de participer au système. 
Mais les conditions dans lesquelles le système pourra être étendu A d'autres centres nationaux 
restent à préciser dans le cadre de ces critères et compte tenu des besoins individuels des 
pays intéressés. 

Une autre préoccupation exprimée par de nombreuses délégations touche à l'utilité du 
projet pour les pays qui n'y participent pas encore et qui ont peu de chances d'avoir leurs 

propres centres dans un proche avenir. Le rapport du Directeur général montre bien que les 

pays non participants profiteront du projet de nombreuses manières, en particulier par les 

informations que le Centre OMS aura recueillies et traitées et qu'il leur fera parvenir. Natu- 

rellement, l'OMS pourrait aussi aider ces pays à constituer des centres nationaux de 

pharmacovigilance; l'intention du Directeur général est d'ailleurs que le projet soit aussi 

large que possible. 

Un troisième sujet de préoccupation est le rythme auquel il convient de développer 

les activités, c'est -à -dire la nécessité d'un développement progressif. Le projet entrepris 

en 1968 avait pour seul but d'essayer des méthodes appropriées et de montrer s1 un système 

international de collecte et de diffusion d'informations était réalisable. La réponse a été 

affirmative et c'est sur cette base que le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale 

de la Santé d'envisager une phase ultérieure, dite "phase opérationnelle primaire ", qui 
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permettra de juger si les informations rassemblées et diffusées par le Centre présentent un 
intérêt pratique et quel est cet intérêt. Il faudra faire une analyse détaillée de la quantité 
de données à recueillir, des moyens d'accélérer les opérations et du problème de la diffusion 
des renseignements. Les progrès seront nécessairement lents et ardus et, si l'Assemblée de la 

Santé décide de poursuivre le projet, il est évident que la recherche y jouera un rôle dominant 
du début jusqu'à la fin. 

Le délégué du Royaume -Uni a posé une question précise sur l'utilisation future de 
l'ordinateur de l'OMS pour les besoins de la phase opérationnelle primaire du système de 
pharmacovigilance. L'installation actuelle de l'ordinateur, son matériel et son personnel 
sont capables d'absorber le surcroît de travail résultant de l'activité du système, au.cas où 

le Centre serait transféré à Genève. On estime qu'en 1971, le volume de travail additionnel 

se chiffrera à quelque 500 heures d'ordinateur, soit 7,5 % du temps d'utilisation total de 
l'installation de l'OMS. Pour les années suivantes, l'évaluation précise du volume de travail 
à prévoir dépendra naturellement de l'évolution technique du projet. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 
rappelle qu'on a demandé si le système de pharmacovigilance aurait permis de prévenir la 
tragédie de la thalidomide s'il avait existé à l'époque. Il croit pouvoir répondre qu'avec 
un tel système on aurait pu déceler plus tôt la relation de cause à effet entre l'usage du 
médicament et l'apparition de malformations, et par conséquent limiter le nombre des victimes; 
mais il est bien évident que la tragédie n'aurait pu être entièrement évitée puisqu'il faut 
bien faire un certain nombre d'observations avant de pouvoir tirer des conclusions. 

D'autres délégations ont posé des questions sur l'exploitation pratique des informa- 
tions résultant du système. Comme il est expliqué au paragraphe 28 du rapport du Directeur 
général (document А23 /P&В /7), le système a pour but immédiat de remplir le rôle de "service 
d'alerte rapide" en fournissant trois types de signaux dès qu'un doute surgit et en indiquant 
de la sorte une ligne de conduite. En second lieu, le système vise à rationaliser les actes 
thérapeutiques en général en fournissant sur les réactions adverses des données qui complé- 
teront les données sur l'efficacité des médicaments. Historiquement, il est bien évident que 
les médecins comme les malades se sont avant tout préoccupés de l'efficacité des médicaments 
et n'ont pas prêté suffisamment attention à la question des effets secondaires adverses. Le 

système de pharmacovigilance devrait permettre de combler cette lacune. Les possibilités 
d'application et la valeur pratique de ces deux aspects du système ont été exposées en détail 
dans l'annexe 21 des Actes officiels N° 140, à propos du projet de Centre mondial de recherche 
médicale, et dans l'annexe 11 des Actes officiels N° 148, à propos de l'examen détaillé par 
le Conseil exécutif, des premières propositions relatives à un système de surveillance des 
médicaments. Le Dr Halbach souligne que l'efficacité d'un médicament est une question qui 
relève en fait de la pharmacologie clinique et qu'elle ne peut être évaluée de prime abord 
par le seul moyen d'opérations de surveillance à grande échelle. Cependant, il existe déjà 
un système permettant de donner effet à la suggestion selon laquelle l'oiS devrait aussi 

renseigner les gouvernements sur l'efficacité des médicaments : à savoir le système en vertu 

duquel sont diffusés des renseignements sur les décisións des gouvernements limitant ou 
interdisant l'emploi de tel ou tel médicament en raison des réactions adverses graves qui ont 

été constatées. Ce système fonctionne depuis près de cinq ans et près d'une centaine de 

rapports ont été diffusés, mais il est très rare que le retrait d'un médicament soit motivé 
par son efficacité insuffisante. Le système a été établi en vertu de la résolution WHА16.36, 
qui ne mentionne pas les constatations faites sur le peu d'efficacité d'un médicament parmi 
les raisons d'en signaler le retrait à l'OMS; quoi qu'il en soit, le système pourrait fort 

bien être élargi de manière à donner suite un jour à cette suggestion très intéressante. 
Quant aux autres suggestions concernant l'extension du système de pharmacovigilance actuel 

(par notification des retraits volontaires ou de l'interruption des essais cliniques, par 

exemple), le Dr Halbach est d'avis, là encore, que ces extensions devraient être envisagées 

plutôt dans le cadre de la résolution WHA16.36. 
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Une délégation a proposé de tenir compte des chiffres de consommation dans le système 

de pharmacovigilance. Ces chiffres constituent effectivement le dénominateur nécessaire pour 

établir l'incidence des réactions adverses, laquelle est essentielle pour évaluer la gravité 

du danger. Depuis plusieurs années, les services du Siège et ceux de la Région de l'Europe 

étudient comment on pourrait obtenir des chiffres de consommation et c'est là une question 

dont l'étude devra certainement être poursuivie si l'on veut que le système de pharmacovigilance 
donne les résultats attendus. 

Une délégation a soulevé la question du minimum de données nécessaires pour que l'éva- 
luation soit valable. Dès le départ, on a souligné que chaque rapport revu des centres 

nationaux devrait contenir au moins certaines données bien déterminées. Indépendamment de 

l'identité du sujet, les renseignements nécessaires se rapportent à l'âge, au sexe, à la race, 

au médicament lui -même, à la posologie, au mode d'administration, aux effets observés et à la 

date d'observation. Certes, toutes ces données n'ont pas à être fournies immédiatement étant 

donné que certaines des réactions adverses enregistrées seront banales et bien connues; mais 

il est essentiel que toutes les données pertinentes puissent être ultérieurement obtenues auprès 

des centres nationaux, s'il en est besoin. En fait, la question de l'équilibre à maintenir entre 

le minimum d'information indispensable à introduire dans le système et les informations complé- 

mentaires à communiquer sur demande constitue l'un des principaux éléments de la coopération 

entre le Centre OMS et les centres nationaux. 

Le Dr Halbach souligne que, dès le début, la race a été retenue parmi les caracté- 

ristiques essentielles. Cela s'imposait, car la science de la pharmacogénétique a montré que 
des facteurs génétiques peuvent déterminer l'action d'un médicament dans tous ses aspects : 

effets bienfaisants, effets secondaires et réactions adverses. Or, on sait qu'il existe des 

différences ethniques nettement discernables dans la distribution des facteurs génétiques en 
cause. Il y a par exemple des différences marquées entre Caucasiques et Japonais dans l'aptitude 

à inactiver l'izoniazide, médicament très utilisé dans le traitement de la tuberculose. Il 

existe également des différences raciales dans l'hémoluse provoquée par la primaquine, important 

médicament antipaludique. Ces différences génétiques, dont les manifestations varient selon 
les origines ethniques, ne peuvent être connues d'avance; en revanche, elles pourront être 

décelées par un système de pharmacovigilance. 

Se référant à deux opinions émises au cours du débat, à savoir, 1) que la pharmaco- 
vigilance est une branche de la surveillance de la pollution chimique en général, et 2) que 

l'évaluation de la sécurité d'emploi des médicaments est à la fois plus importante et plus 
pertinente que les meilleures épreuves de contrôle qu'on puisse appliquer aux médicaments, le 

Dr Halbach déclare que les motifs et l'objet de la pharmacovigilance ne pourraient être mieux 
définis. 

Pour terminer, le Dr Halbach remercie la représentante de l'Union internationale de 

Pharmacologie de son intervention; depuis des années, l'Organisation a eu d'excellentes relations 
de travail avec l'Union à l'occasion de symposiums et de séminaires et il est certain que 
l'Union peut beaucoup aider l'OMS dans son programme relatif à la sécurité d'emploi des 
médicaments. 

Le PRESIDENr appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé 
par les délégations des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède 
(document A23 /A /Conf.Doc. N °4) et demande au délégué des Pays -Bas de le présenter. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) retire des discussions sur la détection des réactions 

adverses aux médicaments l'impression que la grande majorité des délégations sont favorables 

la poursuite du projet dans le cadre plus général des activités de l'OMS relatives à la sécurité 

d'emploi des médicaments. La délégation des Pays -Bas s'associe donc à celles de la République 

fédérale d'Allemagne et de la Suède pour soumettre à la Commission un projet de résolution 

visant à sauvegarder l'avenir du programme. 
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De l'avis des auteurs du projet, la seule manière de financer le programme de 

manière adéquate serait d'ajouter le montant nécessaire au budget ordinaire pour 1971; en 

effet, il ne suffira pas des économies réalisées aux dépens d'autres projets, et l'on ne peut 

certainement pas compter sur les contributions bénévoles. 

Le Dr STREET (JamaYque) constate que les paragraphes du préambule du projet de réso- 
lution reflètent exactement les opinions qu'il a déjà exprimées. Les paragraphes du dispositif 

représentent également son point de vue, à l'exception du paragraphe 4 3). Il tenait en effet 

pour acquis que le Centre OMS dirigeant le projet resterait installé aux Etats -Unis d'Amérique, 

mais il n'est pas opposé à son transfert à Genève. En bref, la délégation de la JamaYque 

appuie le projet de résolution et regrette de ne pas être un de ses coauteurs. 

Le Dr Marianne A. SILVA (Nigeria) est certaine de traduire les sentiments de la 

plupart des pays en voie de développement en soutenant le projet de résolution et en préco- 

nisant d'inscrire le programme de pharmacovigilance au budget ordinaire de l'OMS, afin d'en 

assurer la continuité. 

Pour le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), 

le projet de résolution cristallise parfaitement les positions prises au cours du débat; sa 

délégation est donc décidée à le soutenir, à l'exception du paragraphe 4 2) du dispositif 

qu'elle propose de modifier comme suit : 

2) Le projet sera financé en 1971, premièrement, par l'ajournement de l'inscription 
d'un montant de US $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'ensei- 
gnement et de laboratoire et, deuxièmement, par le prélèvement du solde sur le fonds de 
roulement de l'Organisation, le Directeur général étant prié de rembourser le fonds de 

roulement jusqu'à concurrence de US $245 000 au moyen de toute économie qui pourra être 
réalisée dans le cadre du budget ordinaire de 1971. 

Cette proposition d'amendement comporte trois éléments essentiels. Premièrement, 
le Directeur général disposerait des fonds nécessaires pour assurer le financement du projet 
en 1971. Deuxièmement, l'amendement reprend, en partie du moins, les propositions présentées 
par le Directeur général au paragraphe 58 du document А23/P&В/7; daté du ter mai 1970, ce 

document a donc été établi huit mois avant le début de l'exercice financier considéré, ce qui 
peut expliquer que le Directeur général n'ait pas été en mesure de dire avec exactitude, si 

longtemps à l'avance, quelles seraient les économies réalisées. Troisièmement, l'amendement 
va un peu plus loin que le texte initial en priant le Directeur général d'envisager à nouveau 
les possibilités d'économies supplémentaires avant la mise en oeuvre du programme pour 1971. 
Ces trois éléments devraient dissiper en grande partie les appréhensions de certains membres 
de la Commission. 

Le PRESIDENT prie le délégué du Royaume -Uni de soumettre un texte écrit de son 

amendement, afin qu'il soit traduit et distribué. 

Le Dr Esther AMMUNDSEN (Danemark) appuie le projet de résolution dans son ensemble 

et, comme le délégué des Pays -Bas, estime que le projet devrait faire partie intégrante 

du programme ordinaire de TOMS à partir de 1971. Elle estime également que les crédits 

nécessaires devraient être ajoutés au projet de budget pour 1971, ainsi que le prévoit le 

paragraphe 4 2) du dispositif, mais elle aimerait cependant voir le texte de l'amendement 

proposé par la délégation du Royaume-Uni. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) déclare que, pour sa délégation, le financement du projet 

devrait être assuré au moyen de contributions volontaires. Il tient à souligner qu'une 

participation financière de l'industrie pharmaceutique, participation à laquelle a fait 

allusion le représentant du Conseil exécutif, servirait en premier lieu les intérêts mêmes 

de cette industrie; d'ailleurs, comparées aux énormes bénéfices réalisés par des labora- 

toires producteurs de médicaments, les sommes à réunir sont négligeables. 



А23/А/SR/5 
Page 7 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) rappelle que sa délégation considère la 

détection internationale des réactions adverses aux médicaments comme un problème important, 

mais estime néanmoins que le projet devrait être financé à l'aide de fonds provenant d'autres 

sources que le budget ordinaire. Sa délégation n'est donc pas en mesure d'appuyer le 

paragraphe 4 du texte à l'étude. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation soutiendra le projet 

de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni; elle estime en 

effet que la pharmacovigilance internationale est une entreprise commune extrêmement impor- 

tante qui pourra conduire à une amélioration sensible du niveau de santé des peuples ainsi 

qu'à d'autres formes de coopération entre les pays. Le Dr Blood estime opportun que la 

direction du projet soit établie au Siège de l'OMS et que son financement soit assuré par le 

budget ordinaire, comme le prévoit le projet de résolution. L'amendement proposé par le 

délégué du Royaume -Uni a l'avantage d'exclure l'ajournement de l'extension de l'emploi des 

langues espagnole et russe. Ainsi modifié, le projet de résolution répondra aux besoins de 

l'Organisation et reflétera exactement l'opinion de la majorité des délégations. 

M. VALERA (Espagne) dit que sa délégation pourra voter le projet de résolution, 

encore qu'elle eût préféré, comme elle l'a dit pendant la discussion générale, que le projet 

fût financé à l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire. Il exprime sa reconnais- 

sance aux délégations qui se sont opposées à l'ajournement de l'extension de l'emploi des 

langues russe et espagnole et soutient par conséquent l'amendement au paragraphe 4 2) proposé 

par le délégué du Royaume -Uni. 

M. VALDEZ (Equateur) souscrit aux remarques de la délégation de l'Espagne et 

appuie sans réserves le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué du 

Royaume -Uni. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les dispo- 

sitions du projet de résolution soulignant l'importance que revêt l'établissement d'un 

système international de détection des réactions adverses aux médicaments. Toutefois, il ne 

lui parait pas justifié de dire, au paragraphe 1 du dispositif, que "la phase pilote du 

projet s'est déroulée de façon satisfaisante" puisque, de l'avis d'un certain nombre de 

délégués, la documentation présentée à l'Assemblée n'est pas suffisante pour qu'il soit 

possible d'en tirer des conclusions précises. En outre, sa délégation ne peut accepter les 

termes du paragraphe 4 du dispositif et ne sera donc pas en mesure de voter le projet de 

résolution dans son ensemble. 

Pour le Dr BOXALL (Australie), il ne faut pas que le financement du projet en 1971 

entrain° une augmentation du budget ordinaire. Il conviendrait donc de suivre la voie tracée 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R26, en cherchant à réaliser des économies 

et, au besoin, de réduire le coût du projet pour 1971, sans exclure non plus le recours à des 

contributions volontaires. 

Lors de sa quarante -septième session, le Conseil exécutif devra envisager le 

financement de la phase opérationnelle primaire en 1972 dans le cadre du projet de programme 

et de budget pour cette année, après avoir pris connaissance d'un rapport du Directeur général 

sur le coût et l'état d'avancement du projet. 

La délégation australienne ne peut appuyer le projet de résolution dans sa forme 

actuelle; elle souscrit en revanche à l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni et 

propose en outre de remplacer "1971" par "1972" dans le paragraphe 4 1) du dispositif. 

Le Dr ALAN (Turquie) dit que, tout en reconnaissant l'utilité du projet, sa déléga- 

tion estime, cpmme la délégation française, qu'une certaine prudence s'impose; en effet, il 

arrive souvent que les projets dont le lancement est assuré à l'aide de contributions volon- 

taires doivent être incorporés par la suite au budget ordinaire. Comme sa délégation s'inquiète 

de voir le budget ordinaire augmenter trop rapidement, il lui est impossible d'appuyer le 
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projet de résolution au stade actuel; toutefois, avant de se prononcer définitivement, le 

Dr Alan aimerait voir le texte de l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENТ appelle l'attention de la Commission sur l'amendement proposé par le 
délégué de l'Australie et tendant à remplacer "1971" par "1972" dans le paragraphe 4 1) du 
dispositif. 

De l'avis du Dr ТЕOUМЕ- LESSAN (Ethiopie), la Commission semble négliger le problème 
important du contrôle de la qualité des médicaments. Il ne faut pas oublier que les pro- 
ducteurs sont entièrement responsables de la qualité des médicaments. Le consommateur ne 
devrait pas être obligé de payer un produit qui, tel qu'il a été fabriqué, est de mauvaise 
qualité. C'est donc au producteur que devrait incomber la charge de la pharmacovigilance. 
Lorsqu'on achète un article défectueux, on s'attend naturellement à ce qu'il soit remplacé 
ou son prix remboursé. De même, on devrait être en droit d'attendre que les firmes pharma- 
ceutiques s'assurent que les produits qu'elles lancent sur le marché sont de bonne qualité. 
Pays en voie de développement, 1'Ethiopie devra importer pendant de nombreuses années encore 
les produits pharmaceutiques dont elle a besoin et elle ne peut accepter de payer deux fois 
- en argent et en santé - pour un même produit ou de prendre à sa charge les frais qu'entraî- 
nerait un contrôle de la qualité des médicaments. S'il était dans l'intention du représentant 
de Cuba de proposer formellement un amendement, le Dr Teoume-Lessan appuiera cet amendement. 
Dans le cas contraire, il propose que le paragraphe 4 du dispositif soit modifié de telle 
sorte que le financement du projet soit mis à la charge des grandes firmes de produits 
pharmaceutiques. 

Le Dr SEPERIZA (Chili) appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé 

par le délégué du Royaume-Uni. Quant à la participation des firmes de produits pharmaceutiques, 
il partage entièrement l'opinion du Conseil exécutif au sujet des difficultés que soulèverait 
une telle participation. Il aimerait savoir quelles dispositions seraient prises pour assurer 

le financement du projet en 1971 au cas où serait adopté l'amendement au paragraphe 4 1) 

proposé par le délégué de l'Australie. 

Le Dr ELOM NTOUZO'О (Cameroun) fait remarquer que le projet de résolution ne 

souligne pas la nécessité de notifier le plus rapidement possible les réactions adverses aux 

médicaments; il conviendrait donc que le paragraphe З du dispositif prévoie la notification 

aux Etats Membres, par le Directeur général, des réactions adverses aux médicaments. 

Le Dr CAVIGLIA (Uruguay) appuie le projet de résolution, avec l'amendement proposé 

par le délégué du Royaume-Uni. L'inscription du projet au budget ordinaire ne saurait être 

reportée à 1972, sauf adoption de l'amendement en question qui donnerait au Directeur général 

des moyens extrêmement souples de réunir les fonds nécessaires. De l'avis de la délégation 

uruguayienne, l'OMS devrait compter non pas sur des contributions volontaires mais bien sur 

ses propres fonds, du moins pendant la phase opérationnelle primaire. 

En réponse au délégué du Chili, le Dr BOXALL (Australie) fait remarquer que les 

moyens de financer le projet en 1971 sont prévus dans le paragraphe 4 2) du dispositif, 

auquel le délégué du Royaume -Uni a proposé d'apporter un amendement. La délégation australienne 

attend avec intérêt de pouvoir étudier le texte de cet amendement. 

Se référant à l'amendement proposé par le délégué du Cameroun, le Dr BERNARD, 

Sous -Directeur général, indique que la phase opérationnelle primaire sera au début essentiel- 

lement expérimentale et qu'il n'a pas été prévu de communiquer alors aux Etats Membres tous 

les renseignements recueillis par le Centre OMS, car certains de ces renseignements seraient 

pour eux sans grande signification. Le guide à l'usage des pays participants annexé au 

document А23 /P &B /WР /1 précise qu'au cours de la phase initiale de recherche, les données 

obtenues ne feront pas l'objet d'une diffusion générale mais que, si le projet OMS faisait 

découvrir l'existence d'un risque grave, l'un au moins des pays participants serait amené à 

prendre des mesures, si bien que tous les Etats Membres de l'OMS finiraient par être informés 

en vertu des dispositions de la résolution WHA16.36. Conformément au système institué par 

la résolution WHA16.36 de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général transmet aux Etats 
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Membres les notifications reçues par l'OMS au sujet des décisions prises á l'égard des médi- 
caments présentant des risques. On pourra de la même manière diffuser des renseignements sur 
les risques décelés par les centres de pharmacovigilance, ce qui permettra aux administrations 
nationales de prendre les mesures appropriées. Le Dr Bernard pense que cette mise au point 
était nécessaire pour éviter une fausse interprétation de la résolution, laquelle n'obligera 
pas l'Organisation à communiquer toutes les données recueillies au cours de la phase opéra- 
tionnelle primaire, mais seulement les renseignements concernant l'existence d'un risque. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr ELOM NTOUZO'0 (Cameroun) confirme 
qu'il maintient sa proposition d'amendement dont le texte pourrait peut -être être rédigé par 
le Secrétariat. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère 
qu'afin de faciliter les travaux de la Commission, les quatre délégués qui ont proposé des 
amendements se réunissent pour établir un texte révisé qui serait soumis à la Commission. 
Il serait personnellement heureux de se concerter avec ses collègues dans un groupe de travail 
constitué à cette fin. 

De l'avis du PRESIDENT, les délégués qui ont proposé des amendements ainsi que les 
auteurs du projet de résolution et les délégués qui ont manifesté leur opposition au projet 
devraient se réunir pour former un groupe de travail qui comprendrait donc les représentants 
de l'Australie, du Cameroun, de Cuba, de l'Ethiopie, des Pays-Bas, de la République fédérale 
d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de la 
Turquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) dit que sa délégation sera heureuse de s'associer aux efforts 
du groupe de travail. Toutefois, vu les opinions contradictoires des délégations intéressées, 
il doute que ce groupe parvienne à un accord. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique), appuyé par le Dr CAVIGLIA (Uruguay), propose 
que deux groupes distincts soient constitués : le premier formé des délégations qui approuvent 
dans l'ensemble le projet de résolution et le deuxième de celles qui y sont opposées. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuyé 
par le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) précise qu'il envisageait un groupe de travail composé unique- 

ment des quatre délégations ayant présenté des amendements. Cependant, les membres de ces 

quatre délégations pourraient en effet se joindre aux trois auteurs du projet. Il leur sera 

peut -être possible de s'entendre sur un projet de résolution qui, sans être acceptable pour 

toutes les délégations, pourrait du moins recevoir l'agrément d'une majorité. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission adopte la proposition du délégué du Royaume - 
Uni, et que les quatre délégués ayant présenté des amendements se joignent aux auteurs 

du projet de résolution pour essayer d'établir un texte commun. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 16 h.05 à 16 h.40. 

Le PRESIDENT, constatant que le projet de résolution étab i par le groupe de travail 

n'est pas encore disponible, propose que le débat sur ce point de l'ordre du jour soit reporté 

à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. PROВLEMES ACTUELLEMENT POSES PAR LA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE : Point 2 de l'ordre du jour 
supplémentaire (documents A23/1 Add.l et А23 /Р &B /14) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente la question. Dans le document A23 /Conf. 
Doc. N° 1 sont expliqués les motifs pour lesquels le Directeur général a jugé cette question 
suffisamment importante pour en proposer l'inscription à l'ordre du jour supplémentaire. Dans 
le document A23 /Р &В/14 est exposée la situation actuelle. 

Le foyer primitif de la fièvre jaune était sans doute situé en Afrique occidentale 

et l'infection y est toujours présente dans les réservoirs animaux, mais au cours de la période 
récente de fortes poussées épidémiques ont rarement été signalées jusqu'en 1965, année où plus 
de 200 cas attestés se sont produits au Sénégal. Une accalmie a suivi, jusqu'aux poussées qui 

ont éclaté en 1969, subitement et presque simultanément, au Ghana, en Haute -Volta, au Mali, au 

Nigéria et au Togo. Deux cas seulement, séparés par quelques mois d'intervalle, sont apparus 

au Togo, mais le nombre des cas a été beaucoup plus élevé dans les autres pays, allant proba- 

blement de 20 ou 30 au Mali à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, de cas au Nigéria. 

Des mesures de lutte ont été prises dans chacune des zones d'épidémie et ont consisté 

principalement en vaccinations mais aussi en activités antivectorielles; environ 4 millions de 

doses de vaccin 17D et 2 millions de doses de vaccin souche Dakar ont été distribuées. Les 

poussées épidémiques se sont terminées vers la fin de la saison des pluies. Etant donné que, 

d'après l'expérience acquise, on peut s'attendre à de nouvelles flambées épidémiques dans les 

mêmes pays ou dans des pays voisins pendant la prochaine saison des pluies, à partir du mois 

de juillet, il est indispensable de dresser des plans en vue d'apporter une aide d'urgence et 

d'établir des programmes en vue d'assurer le plus vite possible la vaccination régulière des 

populations vulnérables. L'OMS a constitué une réserve pour cas d'urgence de 2 millions de 

doses de vaccin 17D et a créé une équipe d'intervention d'urgence qui est prête à se rendre 

immédiatement dans un secteur menacé. L'Organisation désigne un coordonnateur unique pour tous 

les programmes intéressant la Région. Les pays menacés ont besoin de vaccins, de matériel et 

de moyens de transport pour leurs programmes de vaccination et ils ne peuvent faire face à la 

totalité des dépenses qu'entraînent leurs besoins. Pour sept pays exposés de la zone franco- 

phone, les prévisions relatives à la période allant jusqu'en juin 1971 comprennent US $309 000 

pour les vaccins, US $72 000 pour le matériel et US $147 000 pour les moyens de transport et 

leur entretien, ce qui fait une somme totale de près de US $530 000. Le Nigéria et le Ghana 

pourront aussi avoir besoin d'une aide considérable, ce qui, d'après le nombre de leurs habitants, 

risquerait de doubler le montant des prévisions. 

Le développement des transports aériens et l'apparition des avions à réaction de 

grande capacité (jumbo jets) font que le problème de la fièvre jaune doit préoccuper très 

sérieusement tous les pays et non seulement les pays d'Afrique. Il a donc été jugé indispen- 

sable d'inscrire la question à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans 

l'espoir que des mesures de lutte efficaces et de grande ampleur pourront être prises le plus 

vite possible. 

Le Dr SOW (Mali) dit que l'on croyait la fièvre jaune contrôlée dans son pays, mais 

qu'une épidémie a éclaté vers la fin de 1969 à 150 km au nord -ouest de Bamako. Sur 19 cas 

suspects qui ont été signalés, dont-9 décès, l'examen anatomopathologique a confirmé la pré- 

sence de la fièvre jaune dans 5 cas, chez 2 adultes et 3 enfants. Grâce aux mesures prises 

sans délai, l'épidémie n'a pratiquement duré qu'un mois. On a pratiqué 342 259 vaccinations 

dans la zone infectée, dont 155 382 par le vaccin 17D et le reste par le vaccin souche Dakar. 

Le réveil de la fièvre jaune au Mali n'a pas été une surprise totale pour les auto- 

rités sanitaires. En effet, des enquêtes sérologiques effectuées par des équipes de l'Organi- 

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

avaient montré qu'une proportion de la population infantile atteignant 60 % n'était pas 

protégée, situation semblable à celle qui existait dans la région du Sénégal où une épidémie 

avait éclaté en 1965. Le même risque existe dans d'autres zones du Mali du fait de la présence 
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des insectes vecteurs de la maladie. L'absence de protection d'une couche de la population est 

due au fait qu'on n'utilise au Mali que le vaccin souche Dakar qu'on ne peut administrer aux 

enfants. L'utilisation du vaccin 17D qui est recommandé pour les enfants pose de gros problèmes 

de logistique et de financement, mais la récente épidémie a permis de se familiariser quelque 

peu avec l'emploi de ce vaccin. 

La situation est fort préoccupante pour des pays comme le Mali, particulièrement en 

raison du fait que les épidémies ont éclaté à proximité de grandes concentrations urbaines, 

carrefours internationaux par surcroît. La dernière conférence technique de 1'OCCGE qui s'est 

tenue en Haute -Volta a examiné très attentivement la question et, sur la demande du Directeur 

régional, a émis des recommandations relatives aux recherches à faire sur les réservoirs 

animaux et sur les vecteurs et aux enquêtes sérologiques, recommandations qui sont reprises 

dans le document А23/Р &В/14. Le tableau II de ce même document a trait à un programme 

d'urgence qui a été établi parles pays représentés à cette conférence. 

Une campagne d'immunisation massive et immédiate est la mesure prophylactique la 

plus efficace. Le Dr Sow se félicite de l'engagement de l'OMS de constituer une réserve de 

doses de vaccin pour les cas d'urgence et de créer une équipe d'intervention d'urgence formée 

d'un épidémiologiste, d'un virologiste et d'un entomologiste. Le premier problème est de mettre 

à exécution le programme d'urgence qui a été dressé et dont les prévisions de dépenses ont été 

établies. La délégation du Mali souhaite que TOMS et tous les pays ou organismes intéressés 

étudient en priorité la question du financement de ce programme. A cette fin, elle propose que 

la Commission constitue un groupe de travail composé de représentants des pays intéressés, qui 

pourrait se réunir pendant la présente Assemblée pour étudier la question et présenter un 

projet de résolution. 

Le Dr Sow remercie l'OMS et tous les pays qui ont apporté leur aide lors de la 

dernière épidémie de fièvre jaune au Mali. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) félicite TOMS d'avoir présenté un rapport 
complet et à jour. Il y a lieu de louer particulièrement les pays d'Afrique occidentale qui 

ont reconnu sans retard et signalé sans délai l'apparition de la fièvre jaune. Ce fait et les 

demandes d'assistance qu'ils ont adressées à TOMS pour des enquêtes et des mesures de lutte 
montrent l'intérêt des révisions du Règlement sanitaire international qui ont insisté sur le 

rôle de la surveillance épidémiologique. 

Néanmoins, la menace de la fièvre jaune demeure et il est bon que TOMS ait inscrit 

cette question à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément au principe 

de l'action coopérative dans la lutte contre les épidémies. Des ressources supplémentaires 

pour cas d'urgence seront nécessaires pendant l'année en cours afin d'écarter la menace d'un 

retour de l'épidémie en Afrique occidentale. Etant donné que le problème est fondamentalement 

d'ordre régional, le Dr Sencer appuie la proposition faite par la délégation du Mali et tendant 

à constituer un groupe de travail composé de représentants des pays intéressés et chargé de 

discuter la question et de faire rapport à la Commission. 

Le Dr ELOM (Cameroun) félicite le Directeur général de son rapport et des mesures 

proposées ou déjà prises pour faire échec à la menace de la fièvre jaune en Afrique occidentale. 

Le Cameroun n'est pas complètement rassuré en raison de sa proximité et de ses rapports 

étroits avec des pays voisins où la maladie s'est déclarée récemment. Son souci se trouve aggravé 

du fait des difficultés rencontrées pour obtenir les vaccins nécessaires à la protection des 

populations exposées, notamment pour l'immunisation des enfants de moins de six ans. Depuis 1960, 

la vaccination de masse contre la fièvre jaune n'a pas été pratiquée au Cameroun en raison de 

quelques complications constatées à la suite de l'emploi du vaccin souche Dakar. Les enfants 

nés depuis cette époque sont donc particulièrement sensibles à l'infection. La délégation du 

Cameroun demande à l'OMS d'inscrire son pays sur la liste des pays d'Afrique qui ont besoin de 

son assistance. 

Elle approuve la décision prise de mettre au point un vaccin de type 17D plus ther- 

mostable et demande que d'intenses recherches soient entreprises à cette fin. 
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Elle appuie la proposition du Mali tendant à créer un groupe de travail chargé 
d'examiner au cours de la présente Assemblée de la Santé les problèmes posés par la fièvre 
jaune en Afrique occidentale. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) appuie fermement la proposition faite par la délégation 
du Mali. Il rend un chaleureux hommage au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique qui a fourni 
un travail très efficace et apporté un secours appréciable pendant la récente épidémie de 
fièvre jaune, dès la première alerte. 

A la conférence qu'elle a tenue à Bobo -Dioulasso, 1'OCCGE a élaboré avec la collabo- 
ration du Bureau régional un plan de travail qui est résumé en partie dans le document 
А23 /P &B /14. Le Dr Kone soutient ce programme sans réserve et souhaite que de nombreux organismes 
et Etats intéressés acceptent d'apporter leur aide et leur collaboration afin d'empêcher 
l'éclatement d'une nouvelle épidémie en Afrique occidentale dans les mois prochains. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) félicite le Directeur général de son rapport. Il rappelle 
l'épidémie de fièvre jaune qui avait éclaté en 1942 au Soudan, dans le secteur des monts de 
Nubie, mais qui avait heureusement été maîtrisée à temps. 

Depuis deux mois, on observe dans cette région un accroissement de la population 
d'Aedes aegypti et des mesures ont été prises pour réduire la densité des moustiques, en raison 
du danger d'épidémie pendant la saison des pluies qui commence habituellement au début de juin. 
On envisage de pratiquer des vaccinations et le Soudan serait heureux de recevoir la visite 
d'une équipe d'experts de l'OMS chargée d'étudier la situation et de recommander les mesures 
appropriées. 

Le Dr GRANT (Ghana) remercie le Directeur général d'avoir inscrit à l'ordre du jour 

les problèmes posés par la fièvre jaune en Afrique. Des poussées épidémiques d'hépatite infec- 
tieuse sont chose courante au Ghana. En l'absence de moyens de diagnostic de la fièvre jaune, 
on a eu tendance à considérer tous les cas d'ictère accompagné de fièvre comme des cas d'hépa- 

tite infectieuse et il en est résulté une attitude d'indifférence à l'égard de la fièvre jaune. 

En septembre 1969, cette indifférence a été ébranlée par l'apparition à Pong Tamale, au Ghana 
septentrional, d'une maladie caractérisée par la fièvre et l'ictère mais ne présentant aucun 
des signes classiques de fièvre jaune que constituent les tendances aux complications rénales 

et à l'hémorragie. Trois des cinq personnes atteintes étant mortes en cinq jours, on a 

soupçonné la présence de la fièvre jaune. Des examens histopathologiques de prélèvements hépa- 
tiques ont été pratiqués à Accra et ils ont montré que l'on pouvait en effet penser à cette 

maladie. Ce diagnostic a été confirmé par l'examen de paires de sérums envoyés à l'Institut 

Pasteur à Dakar. Une enquête sur les moustiques a permis d'identifier le vecteur qui est 

Aedes aegypti et l'on a établi un indice Aedes de 3,8 %. A la suite de 1a vaccination de tous 

les habitants de la ville et du district environnant ainsi que des mesures prises contre les 

moustiques, on n'a pas décelé de nouveaux cas. 

Six semaines plus tard, on a été informé de l'apparition de la fièvre jaune dans 

l'Etat voisin de la Haute -Volta, ce qui a conduit à enquêter dans les villages proches de la 

frontière où l'on a constaté qu'il y avait eu pendant cette période plus de 70 décès qui 

pouvaient être attribuables à la fièvre jaune. Il n'a pas été possible de déterminer le nombre 

exact des cas de fièvre jaune, mais un des cas mortels s'étant produits pendant l'enquête a 

été confirmé par l'examen histopathologique comme cas de fièvre jaune et deux autres cas ont 

été confirmés par l'examen sérologique. 

Des études rétrospectives sont en cours dans tout le pays pour évaluer l'étendue 

possible de l'épidémie. En 1970, sept cas, dont trois décès, ont été signalés jusqu'à présent 

à Akwatia, ville près de laquelle se trouvent des gisements de diamants. Il y a une menace 

sérieuse d'extension de la maladie pendant la prochaine saison des pluies. 
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Le Ghana a reçu du Directeur régional pour l'Afrique une réponse encourageante à sa 

demande de fournitures de vaccin, mais de nouvelles fournitures importantes seront nécessaires 
pour écarter la menace d'une épidémie. La vaccination pratiquée rapidement qui a permis de 
maîtriser la poussée épidémique a été rendue possible par l'emploi de Рed -O -Jets fournis par 
l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour la campagne de vaccination contre la variole et la rougeole 
qui est actuellement en cours. 

En octobre 1969, le Gouvernement japonais a commencé l'exécution d'un programme 
d'assistance à l'Ecole de médecine du Ghana pour aider à créer un laboratoire des virus et, 
depuis mars 1970, i1 n'est plus nécessaire d'envoyer des prélèvements à Dakar. On collecte 
maintenant régulièrement des paires de sérums sur tous les malades atteints d'ictère accompagné 

de fièvre. Les activités de surveillance ont ainsi été améliorées considérablement. 

La fièvre jaune a été répandue en Afrique pendant l'année 1969 et il existe un danger 
d'une nouvelle extension en raison des habitudes actuelles de déplacements des populations et 

des moyens de transport employés. Le Gouvernement ghanéen est reconnaissant aux pays et aux 
institutions internationales qui l'ont aidé dans ses efforts pour combattre la maladie. Il 

leur demande à tous de continuer à agir pour en éviter le retour. 

Le Dr SILVA (Nigéria) dit que le Nigéria est un des pays qui ont été touchés par 
l'épidémie de 1969 et qu'il se félicite donc de l'inscription de la question à l'ordre du jour. 

L'épidémie a probablement commencé au mois de septembre, mais c'est en octobre qu'elle a été 

signalée pour la première fois au Ministère national de la Santé. Du vaccin a été expédié sans 

retard par le Siège de l'OMS et par l'AID des Etats -Unis d'Amérique et un consultant de l'OMS 

a été envoyé de Dakar pour faire une enquête et aider à combattre l'épidémie. Le Nigéria est 
reconnaissant au Siège de l'OMS et au Bureau régional qui ont accordé leur assistance et au 

Gouvernement des Etats -Unis qui a fourni du vaccin et du personnel. 

Les mesures de lutte employées pendant l'épidémie ont été la vaccination et les 

applications de DDT et de larvicides. On a délivré à tous les voyageurs se déplaçant par les 
lignes aériennes intérieures des certificats locaux de vaccination contre la fièvre jaune et 
l'on a exigé que tous les passagers des vols internationaux soient en possession de certificats 
valables à l'entrée et à la sortie du pays. 

Sur 381 cas suspects qui ont été signalés et qui comprenaient surtout des adultes, 

11 cas seulement ont été confirmés au Laboratoire de Recherches sur les Arbovirus de l'Univer- 
sité d'Ibadan. Le laboratoire continue à procéder à des épreuves de diagnostic et il se pourrait 
que d'autres cas encore soient confirmés. Le nombre des décès dus à la fièvre jaune qui ont été 

signalés pendant la poussée épidémique a été de 69. 

Il a été demandé au personnel médical et sanitaire de rechercher tout spécialement 
les cas de jaunisse, et des biopsies du foie ont été pratiquées sur les cadavres. Le diagnostic 
de fièvre jaune a été établi sur la base des observations cliniques et des épreuves de labora- 
toire. Pendant l'épidémie, Aedes aegypti était peu répandu, mais Aedes africanus était présent 
dans les secteurs touchés, ce qui donne à penser qu'il a joué un rôle important dans l'épidémie. 

Des difficultés techniques ont empêché le laboratoire de Yaba de produire du vaccin 
antiamaril en quantités suffisantes pendant l'épidémie, mais on s'efforce actuellement de 
surmonter ces difficultés. Le Gouvernement a demandé à l'OMS de mettre à sa disposition un 
virologiste spécialisé dans la production de vaccin. 

Le consultant de l'OMS a recommandé dans son rapport qu'un épidémiologiste connaissant 
bien les problèmes posés par la fièvre jaune soit recruté pour des enquêtes de surveillance à 

mener avant la prochaine saison des pluies, en particulier dans les Etats touchés par l'épidémie. 
En conséquence, le Gouvernement a demandé à l'USAID de lui assurer les services d'un épidémio- 

logiste qui, il faut l'espérer, travaillera en étroite liaison avec le Laboratoire de Recherches 
sur les Arbovirus, ainsi qu'avec le Ministère central de la Santé et les ministères de la santé 
de chaque Etat. Il faudra également que le pays reçoive davantage de vaccin pour le cas où la 
maladie réapparaîtrait. 

Pour terminer, la déléguée du Nigéria déclare appuyer la proposition de son collègue 
du Mali. 
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Le Dr YOUL (Haute -Volta) indique que la région centrale de son pays a été touchée par 

une épidémie de fièvre jaune en octobre et novembre 1969. Les enquêtes épidémiologiques et les 

examens qui ont été faits ont permis d'attribuer à cette maladie 85 décès, pour 29 desquels le 

diagnostic a été confirmé par examen histopathologique des prélèvements viscéraux. Il y a eu 

en outre 59 décès soupçonnés d'être des cas de fièvre jaune. L'épidémie a été particulièrement 

grave chez les sujets de moins de 15 ans, qui ont représenté 82 % de l'ensemble des cas. Ce 

groupe d'âge était sans protection depuis 10 ans, alors que l'immunisation des adolescents et 

des adultes était régulièrement entretenue par des vaccinations systématiques au moyen de la 

souche Dakar. La distribution géographique des cas mortels donne à penser que la maladie a été 

propagée par des nomades venus du nord. 

L'épidémie de fièvre jaune a nécessité l'institution rapide d'un certain nombre de 

mesures sanitaires, tant sur le plan national qu'international. Le délégué de la Haute -Volta 

mentionne en particulier une campagne de vaccination qui permettra d'immuniser en quatre tranches 

les éléments de la population non couverts par les vaccinations annuelles. Pendant la première 

tranche, de novembre à décembre 1969, 415 320 enfants ont reçu le vaccin. Pendant la deuxième, 

de janvier à juillet 1970, le vaccin sera administré à 911 260 enfants; la troisième tranche, 

d'octobre h décembre 1970, intéressera 233 120 enfants et la quatrième, de janvier à juillet 

1971, 329 600 enfants, soit un total de 1 889 300 enfants, ce qui représente 37,9 % de la 

population. 

La réalisation d'un aussi vaste programme de vaccinations a soulevé d'énormes diffi- 

cultés financières qui, jusqu'ici, n'ont pu être surmontées que grâce aux efforts exceptionnels 

du Gouvernement, des organisations internationales, en particulier de l'OMS, et de certains 

pays amis parmi lesquels la France et les Etats -Unis, dont la prompte assistance a permis de 

mener à bien la première tranche de vaccinations dans les zones affectées. En définitive, c'est 

l'éradication de la fièvre jaune qu'il faudra s'employer, mais c'est là une entreprise qui 

dépasse les moyens financiers et matériels de la Haute -Volta. Le Dr Youl espère que les orga- 

nisations internationales, en particulier l'OMS, seront en mesure d'accorder des crédits 

spéciaux pour permettre à tous les pays exposés à la fièvre jaune de combattre efficacement 

la maladie. 

Le Dr SOW (Sénégal) souscrit sans réserves à la déclaration et à la proposition du 

délégué du Mali. Six pays directement intéressés ont exprimé le désir de faire partie du 

groupe de travail proposé : la Haute -Volta, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le 

Sierra Leone. Il faut espérer que les pays tiers qui ont apporté leur aide pendant les épidé- 

mies - dont la plus grave a été celle du Sénégal - se feront également représenter au groupe 

de travail; il s'agit du Brésil, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la République 

fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques. Naturellement, tous les autres pays qui le souhaitent 

pourront participer aux travaux du groupe, dont on peut espérer qu'il mettra au point un projet 

de résolution acceptable pour la Commission et pour l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EDORH (Togo) fait connaître son désir de participer aux travaux du groupe, car 

son pays, limitrophe de la Haute -Volta et du Ghana, a enregistré quelques cas de fièvre jaune 

en 1969 et 1970. I1 remercie le Directeur général de son rapport et de l'initiative qu'il a 

prise d'inscrire la question à l'ordre du jour. Il adresse aussi des remerciements à tous les 

pays et organisations qui ont aidé à assurer la vaccination des populations menacées. 

Le Dr THOMAS (Sierra Leone) est heureux de pouvoir faire partie du groupe de travail. 

Si son pays a échappé à la récente épidémie, il ne peut compter avoir la même chance dans 

l'avenir, car le vecteur Aedes aegypti est présent sur le territoire du Sierra Leone. Il 

demande donc que son pays soit inscrit parmi ceux qui pourraient avoir besoin d'aide à la 

prochaine saison des pluies. 
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Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie) déclare que son pays, qui n'a pas connu d'épidémie 
grave de fièvre jaune depuis 1960 -1962, est пёапmoins reconnaissant à 1'0MS.de l'aide généreuse 
qu'elle lui a fournie pour l'exécution de vastes enquêtes sérologiques et entomologiques dans 
une région exposée à la maladie où vivent quelque deux millions d'individus. Il a été recueilli 

près de 4000 échantillons de sérum qui font actuellement l'objet d'examens de laboratoire. 

Le Dr Teoume- Lessan indique que sa délégation aimerait faire partie du groupe de 
travail proposé. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si, conformément à l'article 39 du Règlement 
intérieur, elle veut bien constituer le groupe de travail proposé par le délégué du Mali. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des délégués des pays 

suivants : Brésil, Cameroun, Canada, Colombie, Côte d'Ivoire, Dahomey, Etats -Unis d'Amérique, 

Ethiopie, France, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, 

Royaume -Uni de grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Suède, Togo 

et Union des Républiques socialistes soviétiques. Toutes les autres délégations qui seraient 
désireuses de participer aux travaux du groupe seront les bienvenues. Il serait bon que le 

groupe se réunisse en dehors des heures de séance de la Commission et de l'Assemblée plénière. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce que le Rapporteur, le Dr Urcuyo Maliano (Nicaragua), est 

malheureusement obligé de quitter Genève dans l'après -midi pour rentrer dans son pays où 
l'attendent d'importants devoirs. Au nom de la Commission, il dit au Rapporteur combien ses 
services ont été appréciés et combien son départ est regretté. La Commission sera de ce fait 
appelée à élire un nouveau rapporteur. 

La séance est levée à 17 h.30. 


