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1, SITUATION DE LA PANDEMIE DE CHOLERA : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution EВ47.R31; 

Actes officiels N° 190, appendice 12; documents А24 /A'11 et А24 /В/10) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission h reprendre la discussion. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) déclare que son pays, comme d'autres pays de 

l'hémisрhère occidental, n'a pas été atteint jusqu'ici par la pandémie mais qu'il a pris 

néanmoins certaines mesures de précaution. Des dispositions ont été prises pour agrandir en 
cas de nécessité les installations de quarantaine et d'isolement. Les infirmières et les 

médecins ainsi que le reste du personnel du service d'isolement ont été vaccinés et il en 

a été de même dés voyageurs à destination des pays infectés. Les certificats de vaccination 

des voyageurs provenant de ces pays ont été soigneusement vérifiés. De plus, les services 

sanitaires ont profité d'un stage organisé par. l'Organisation panaméricaine de la Santé 

pour mettre à jour leurs connaissances en matière de techniques de diagnostic. 

On a parlé de l'inefficacité du vaccin et des mesures de quarantaine. A ce propos, 

le Dr Henry demande des éclaircissements sur un certain nombre de points. En premier lieu, 

les pays qui ne disposent pas, en matière d'hygiène du milieu, de moyens aussi développés 

que ceux qui existent aux Etats -Unis ni d'équipes de surveillance bien formées, doivent -ils 

renoncer aux mesures de contr8le traditionnelles avant d'avoir amélioré l'assainissement 

et la surveillance ? En deuxième lieu, l'approche doit -elle être différente selon qu'il 

s'agit d'un pays comme les Etats -Unis, qui n'est pas infecté, ou d'un pays en voie de 

développement où il se produit quelques cas ou un grand nombre de cas, et faut -il conseiller 

aux pays infectés exécutant des programmes de vaccination de masse de mettre fin à ces 

programmes ? Enfin, eu égard au grand effort financier déjà fait ou à faire pour la produc- 

tion et l'emploi du vaccin anticholériq,ue, ce vaccin a -t -il un róle à jouer dans la préven- 

tion et l'endiguement des poussées de choléra, ou son emploi doit -il être limité au personnel 

médical, infirmier et auxiliaire des services d'isolement ? 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) tient à dissiper tout malentendu qui aurait 

pu se produire en ce qui concerne la position de sa délégation. Que le choléra soit classé 

ou non parmi les maladies quarantenaires ne change rien au fait que c'est une maladie très 

grave, cause d'une morbidité et d'une mortalité considérables. Les recherches doivent se 

poursuivre à son sujet au point de vue de l'immunologie, de la vaccination, de l'épidémio- 

logie et de la thérapeutique. Il est également indispensable de procéder à une révision 

constante des mesures anticholériques pour faire en sorte qu'elles soient aussi efficaces 

que possible. 

Cependant, c'est un fait que la quarantaine n'a pas suffi à endiguer la pandémie 

de choléra. La délégation des Etats -Unis espère qu'en rayant le choléra de la liste des 

maladies soumises au Règlement sanitaire international on obtiendra une amélioration de la 

surveillance. D'autre part, on croit généralement que les maladies visées par le Règlement 

impliquent aussi la prise de sanctions. Ainsi, la crainte de sanctions disparaîtrait du 

même coup. Si le stigmate social et économique qui s'attache au choléra et la crainte très 

réelle de sanctions économiques venaient à disparaître, le problème pourrait êtrе considéré 

dans le contexte qui est le sien. Bien entendu, la délégation des Etats -Unis estime elle 

aussi que l'assainissement du milieu constitue un objectif encore lointain qu'il sera 

difficile d'atteindre. Mais puisque la quarantaine n'a pas assuré la protection voulue, les 

fonds utilisés pour appliquer des mesures aux frontières seraient mieux employés à des 

tâches d'éducation sanitaire et d'assainissement• 

Aussi la délégation des Etats -Unis propose -t -elle que l'OМS entreprenne un réexamen 

approfondi du statut du choléra en tant que maladie quarantenaire au cours de l'année à 

suivre, pour voir si un changement est nécessaire. 
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Le Dr OMAR (Afghanistan) déclare que les foyers de la maladie sont localisés aux 
endroits habituels et que la pandémie a eu pour cause le développement des moyens de 
transport internationaux, ce qui fait que les pays limitrophes des pays atteints sont 
exposés à une menace constante. Il serait souhaitable que l'OMS et les organismes bila- 
téraux concentrent leurs efforts sur les foyers traditionnels de la maladie et les surveillent 
de façon continue pour mettre en évidence les dangers de poussées futures, prenant ainsi des 
mesures de prévention immédiate. Les foyers pourraient devenir des centres de recherche et 
d'investigation et les résultats obtenus seraient appliqués ailleurs dans la lutte contre 
la maladie. 

Le climat et la géographie de l'Afghanistan ne sont pas favorables au choléra, mais 
le pays est exposé à une menace continue provenant des pays voisins. Le plan d'action national 
comporte deux phases bien distinctes.: action préventive et préparatoire par des stages de 
formation, et mesures de lutte contre la maladie une fois que des cas sont signalés. La 

réhydratation est essentielle et, à cet égard, l'orateur fait résolument siennes les décla- 
rations du délégué de l'URSS. Il conviendrait que l'OMS aide les pays à fabriquer eux -mêmes 
les liquides de réhydratation, au lieu d'avoir à les importer. De plus, eu égard à l'impor- 

tance primordiale de l'hygiène de l'environnement, il serait bon que l'OMS trouve des moyens 

simples pour améliorer la situation à cet égard dans les pays en voie de développement. 

Le Dr AKIM (Tanzanie) estime que la pandémie de choléra a mis en évidence une 
remarquable unité d'objectifs et de préoccupations au sein de l'OМS, dont l'action l'a 

vivement impressionné. 

On n'a peut -être pas suffisamment insisté sur l'état de panique que crée une flambée 

de choléra; son pays a pu se rendre compte de l'effet d'unе menace de choléra provenant du 
Kenya. Il y a eu de la part de la population une forte demande de vaccinations, à laquelle 

les services sanitaires de la Tanzanie n'ont pas pu donner satisfaction. Sur les conseils 

de l'OMS, les services de santé ont dit à la population que la vaccination n'était guère 
efficace et, en mêте temps, également sur le conseil de l'OMS, ils ont exigé que les voyageurs 
et certains travailleurs spécialement exposés soient vaccinés. Cette contradiction n'a pas 

échappé au public, ce qui n'a pas contribué à améliorer la situation. 

Le Dr Akim apprécie la décision courageuse prise par les Etats -Unis en matière 
de vaccination. Il est essentiel que l'OMS prenne une décision nette; si la vaccination n'est 

vraiment pas utile il faudrait également cesser de vacciner certains groupes particuliers. 

Le Professeur AYE (Côte d'Ivoire) rappelle que le délégué de l'Italie a posé la 

question de savoir s'il ne conviendrait pas d'utiliser les sulfamides à la place de la 

tétracycline pour le traitement des porteurs de germes, et cite à ce propos une étude faite 

dans un village de 500 habitants, près d'Abidjan, où il y a eu un certain nombre de cas de 
choléra. Cette étude a montré que 20 % des habitants étaient porteurs de germes et que les 

sulfamides assurent une chimioprophylaxie efficace en réduisant la propagation du vibrion. 
La méthode devrait être limitée aux localités accusant une haute mortalité. La tétracycline 
aurait donné des résultats similaires, mais son emploi aurait été plus coûteux et plus diffi- 
cile. En ce qui concerne les dangers de l'emploi des sulfamides, la délégation de la 

Cate d'Ivoire estime que la situation est la même que dans le cas des pesticides, et qu'il 

faudrait adopter une position analogue. Dans les pays de la Région africaine où l'infra- 

structure sanitaire de base est insuffisante et où la pénurie de personnel qualifié est 

aiguё, le caractère urgent d'une maladie comme le choléra exige que l'on emploie les 

sulfamides, qui réduisent la morbidité et la létalité en limitant la diffusion de la maladie. 

Le Dr POАTY (République populaire du Congo) déclare que, même si son pays n'a pas 

été touché par le choléra, des observations lui paraissent s'imposer au sujet de la propo- 

sition tendant à rayer le choléra de la liste des maladies quarantenaires. On a parlé de la 

hantise de sanctions économiques et des difficultés de la notification; le Dr Poaty pense 

toutefois que ce qui compte avant tout en cette matière c'est l'infrastructure sanitaire et 

l'assainissement, puisque le choléra n'est plus à craindre si on possède des services de 

santé adéquats et un niveau suffisant d'hygiène du milieu. Aussi le problèmе est -il de savoir 

si les critères sur la base desquels le choléra a été inscrit sur la liste des maladies 

quarantenaires sont encore valables. 
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Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) déclare que, si son pays n'a pas connu de cas 
de choléra au cours du siècle passé, il n'est pas indifférent à la présente pandémie puisque, 
comme le prouve la flambée de choléra El Tor en Afrique occidentale, aucun pays ne peut se 
considérer en sécurité. Bien que le choléra El Tor soit différent du choléra classique à 
certains égards, il peut avoir néanmoins une issue mortelle. Aussi faut -il maintenir des 
sauvegardes et les progrès en matière de traitement ne doivent pas amener à la conclusion 
qu'il ne s'agit pas d'une maladie grave. 

Il est certainement difficile d'appliquer d'une manière adéquate des mesures de 
quarantaine à une époque de voyages internationaux rapides. 

Le Dr Sáenz Sanguinetti approuve la ligne de conduite valable adoptée par le 
Directeur général avec l'appui du Conseil exécutif, puisque l'OMS, en annonçant l'existence 
du choléra dans un pays dont le gouvernement n'avait fait aucune notification, a permis de 
suivre le cours de la pandémie et mis les pays limitrophes à même de prendre les mesures de 
prévention nécessaires. Il faut rendre hommage à TOMS pour cette action. Les mesures 
essentielles à prendre concernent l'amélioration du diagnostic bactériologique, l'assai- 
nissement du milieu, l'éducation sanitaire générale et dans les écoles et le renforcement 
de l'infrastructure tant médicale que paramédicale. 

Certains points demandent une étude plus poussée. Des enquêtes épidémiologiques 
plus étendues sont nécessaires pour résoudre la question des porteurs, et il faudrait 
également étudier la question de la résistance du vibrion El Tor à la tétracycline observée 
au Japon et aux Philippines. 

Le Dr NUR (Somalie) rappelle que son pays, comme beaucoup d'autres pays africains, 
a été touché par la pandémie de choléra en 1970 et 1971. Le premier cas s'est produit en 
décembre 1970 et a été notifié à l'OMS. Par ses propres efforts et avec l'assistance de l'OMS 
et de pays amis, la Somalie a pu limiter la propagation de la maladie. L'expérience a montré 
que l'assainissement joue un rôle majeur dans la prévention du choléra. Les contacts 
personnels et la distribution des aliments sont les principaux agents de la diffusion de 
la maladie. 

Le choléra, comme toutes les maladies transmissibles, ne connaît pas de frgntières 

politiques. Aussi, des contacts ont -ils été pris avec les pays voisins à l'échelon des 

districts et des provinces dès décembre 1970. L'OMS pourrait jouer un rôle important pour 

faciliter les contacts entre pays voisins, qu'ils appartiennent ou non à la même Région. 

Le choléra est une maladie dont beaucoup de gens ne comprennent pas bien la nature 
et, par conséquent, il n'est pas facile aux pays en voie de développement d'exercer une 
surveillance. Aussi, la délégation de la Somalie insiste -t -elle sur la nécessité d'étudier 

soigneusement l'opportunité de rayer le choléra de la liste des maladies quarantenaires. 

Le Professeur RAJASURIYA (Ceylan) note qu'on a parlé de difficultés rencontrées 
pour obtenir du liquide de réhydratation en cas d'urgence. Il n'y a pas eu de cas de choléra 

Ceylan depuis une trentaine d'années; néanmoins, il aimerait rappeler l'expérience faite 

de l'emploi d'un liquide naturel de réhydratation qui se trouve facilement dans la plupart 

des pays d'Afrique et d'Asie. C'est le contenu de la noix de coco jeune, liquide naturel, 

stérile, ne contenant pas de pyrogènes et enfermé dans un récipient dont la fermeture est 
naturellement hermétique. Par sa composition, il est analogue à une solution de glucose à 

5 % contenant du potassium, du magnésium et du calcium, et on n'a pas observé de sensibilité 

à l'égard des minimes quantités de protéines qui s'y trouvent. Chaque noix de coco contient 
de 500 à 600 ml de liquide. Il faut toutefois y ajouter du chlorure de sodium, qu'on peut se 

procurer facilement. Des détails complets à ce sujet ont été donnés dans le Ceylon Medical 

Journal, volume 2 (nouvelle série), de décembre 1954. Le liquide, très peu coûteux, se 

prête immédiatement à la perfusion intraveineuse. On l'a utilisé à Cuba, en Thatlande et 

aux Etats -Unis d'Amérique. L'idée est à recommander aux experts, puisque, moyennant l'addition 

de chlorure de sodium, on obtient aisément un liquide de réhydratation idéal. 
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Le Professeur YANAGISAWA (Japon) déclare que, si le choléra peut être prévenu 
moyennant de bonnes conditions d'hygiène, il existe certainement, à l'heure actuelle, de 
nombreux pays où ces conditions ne sont pas encore réalisées. C'est pourquoi la délégation du 
Japon ne peut être d'accord avec la proposition soumise à la séance précédente par la délé- 
gation des Etats -Unis. Elle soulignera plutôt la nécessité d'accorder la priorité aux études 
sur l'amélioration des vaccins et la mise au point de nouveaux médicaments anticholériques; 
ces études devraient être appuyées et coordonnées par l'OMS. 

Le Japon n'a eu à notifier que quelques cas importés, malgré la proximité de la zone 
où sévit la maladie. La vaccination de masse n'est pas pratiquée. En revanche, on a déjà mis 
sur pied un système de surveillance satisfaisant qui permet de poser rapidement le diagnostic 
au laboratoire. On a pu ainsi constater qu'il était possible de guérir les cas de choléra au 
moyen d'une hospitalisation rapide et d'un traitement médical approprié. Les services de santé 
du Japon attachent une grande importance à la rapidité et à l'exactitude des diagnostics de 

laboratoire, étant donné que certaines diahrrées présentent des symptômes cliniques analogues 
à ceux du choléra. 

Le Dr CUMMINGS (Sierra Leone) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 

l'excellente documentation qu'ils ont présentée et des promptes mesures qu'ils ont prises pour 
lutter contre l'épidémie de choléra dans la région africaine. A cet égard, il remercie tout 

particulièrement le Directeur régional, qui a organisé des cours pour le personnel des services 
de santé chargé de combattre la pandémie. Il signale la coopération récemment instituée entre 

le Sierra Leone et un pays limitrophe pour lutter contre le choléra. Un programme d'action 

commune a été établi pour les régions frontalières et il faut espérer que les résultats seront 
aussi bons que dans la lutte contre la variole. 

Au sujet de la proposition de la délégation des Etats -Unis concernant le retrait du 

choléra de la liste des maladies quarantenaires, la délégation du Sierra Leone doute fort 

qu'une telle initiative serve au mieux les intérêts de la santé internationale. On sait mainte- 

nant que les trois conditions fondamentales de la lutte anticholérique sont l'amélioration de 

l'hygiène du milieu, l'existence d'installations adéquates de traitement rapide et efficace et 

la vaccination de la population exposée. Là où les deux premières conditions ne peuvent être 

assurées, comme c'est le cas pour la plupart des pays en voie de développement, le Dr Cummings 

ne voit pas comment il est possible d'assouplir le système d'alerte actuellement en vigueur. 

Si l'on ne rappelle pas à tout moment l'importance et le danger potentiel de la maladie, on 

court le risque de voir des populations entières décimées avant qu'on ait compris la gravité 

de la situation et que l'assistance internationale n'arrive. 

Le Dr HUSSAIN (Irak) signale que des études récentes ont montré que de nombreux 

produits alimentaires, notamment des légumes et des fruits provenant de marchés situés dans 

des régions d'endémie, étaient exempts de vibrions cholériques. Sur le plan épidémiologique 

on ne peut justifier les mesures sévères qui ont souvent été prises à l'égard de pays où des 

cas de choléra avaient été signalés, par exemple l'interdiction d'importer certains produits 

alimentaires. Ces mesures excessives pourraient faire hésiter les pays à notifier les cas 

suspects. La délégation de l'Irak demande donc instamment à tous les Etats Membres de se 

conformer au Règlement sanitaire international, étant donné que des mesures excessives peuvent 

susciter des difficultés dans le commerce, les voyages et les communications. 

Le Professeur SHEHU (Nigeria) félicite le Directeur général de son Rapport, excellent 

et parfaitement documenté. Dans l'intervention qu'il a faite en séance plénière le Federal 

Commissioner for Health du Nigeria a décrit l'état de préparation du pays, l'arrivée du 

choléra, les mesures de lutte qui ont été prises et les excellents résultats qu'elles ont 

donnés. Ces mesures sont semblables à celles qu'a évoquées le délégué du Kenya. 

Le Professeur Shehu confirme qu'au Nigeria le choléra s'est propagé dans presque 

tous les cas par contact direct. La maladie est arrivée dans le pays pendant la saison sèche, 

alors que les eaux de surface étaient rares. Le Professeur Shehu s'inquiète de ce qui se 

passera à la saison des pluies, lorsque les sources normales d'eau de boisson peuvent être 
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facilement contaminées. Il se demande si une épidémie du type classique pourrait se produire. 
Comme on ne connaît pas la réponse à cette question, la vigilance ne doit pas se Talocher. 
L'OМS devrait accroître ses livraisons de fournitures et redoubler d'efforts pour mettre au 
point des vaccins plus efficaces. 

Le Professeur Shehu est intrigué par la dynamique de l'épidémie, qui a d'abord suivi 
la côte de l'Afrique du Nord sur la moitié de sa longueur dans une direction est- ouest, puis 
s'est infléchie vers le sud en direction de l'Afrique occidentale. Y a -t -il une explication à 
ce fait ? Maintenant que le choléra a atteint le Cameroun, on peut se demander s'il poursuivra 
sa progression vers l'est à travers l'Afrique centrale, ou s'il suivra la côte en direction de 
l'Afrique du Sud. 

Pour finir, le Professeur Shehu déclare qu'il appuie vigoureusement les observations 
du délégué du Sierra Leone au sujet de la question du retrait du choléra de la liste des maladies 
quarantenaires. 

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie) rend hommage aux efforts déployés par l'OMS 

durant la pandémie de choléra; l'Organisation a fourni une aide à de très nombreux pays dans 
des délais très rapides. Le Dr Кamal est d'accord avec le délégué de l'URSS, qui a contesté 
l'idée que le choléra El Tor serait bénin par rapport au choléra classique. Les personnes qui 
pensent ainsi ne voient pas la différence essentielle entre les deux époques de l'histoire du 

choléra. Au cours de la première époque, c'est -à -dire avant 1950, les médecins et les centres 
de traitement étaient peu nombreux, les méthodes de traitement ne garantissaient pas ].a 

guérison, les routes et les moyens de transports étaient médiocres, les gens étaient souvent 
fatalistes. Tous ces facteurs ont contribué à l'apparente gravité du choléra. Depuis 1950 

- seconde époque du choléra - les traitements sont plus efficaces, les médecins et les centres 
de traitement sont plus nombreux, les routes et les moyens de transport sont meilleurs. Les 

gens voient leur voisin revenir en bon état au bout d'une dizaine de jours, ce qui les 

encourage à aller se faire soigner dès le début de la maladie. C'est ce qui contribue à créer 

l'impression que le choléra El Tor est relativement bénin. 

On a dit qu'il y avait davantage d'infections asymptomatiques dans le choléra 
El Tor que dans le choléra classique. Quand la septième pandémie a commencé en 1960 -1961, il 
y a eu un afflux massif de personnel, d'équipement et de fonds de recherche provenant de 
l'OMS, des Etats -Unis et du Japon; aussi, le dépistage d'un nombre plus élevé d'infections 
asymptomatiques est dû à une connaissance plus complète de la question plutôt qu'aux 
propriétés du vibrion El Tor. On a également dit que les cas secondaires de choléra El Tor 
étaient assez rares. Dans une vaste épidémie de choléra classique qui s'est déclarée en 
1947, puis dans d'autres poussées qui ont eu lieu à Bangkok en 1958 et en 1959, on a relevé 
un seul sujet cholérique dans plus de 80 % des foyers atteints. Le fait qu'il se produise 
un seul cas par famille est donc une caractéristique du choléra en général et non pas du 
choléra El Tor. Le Dr Кamal estime que le choléra causé par l'un ou l'autre vibrion est le 
même, du point de vue de la symptomatológie et de l'épidémiologie. A son avis, les termes 
"choléra classique" et "choléra El Tor" devraient être remplacés par le terme "choléra à 
vibrions ", jusqu'à ce qu'on parvienne à distinguer correctement entre vibrions agglutinables 
et vibrions non agglutinables. 

Quant à l'opinion couramment émise au sujet de l'efficacité du vaccin, le Dr Кamal 
appelle l'attention de la Commission sur l'article 63 du Règlement sanitaire international. 
Au paragraphe 3, deux mesures distinctes sont autorisées selon que les passagers arrivant 
dans un pays ont été, ou n'ont pas été vaccinés. 

Enfin, dans les documents de l'OMS, la pandémie actuelle est qualifiée de "septième ". 
Le Dr Kamal soutient que la septième pandémie, qui a commencé en 1960 -1961, s'est terminée en 
Jordanie en 1966. Au cours des trois années suivantes, il n'y a pas eu de propagation de la 
maladie vers le nord ni vers l'ouest. La pandémie actuelle a commencé en 1970 et constitue 
donc la huitième. 
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Le Dr ANOUTI (Liban) rappelle que, pendant l'été 1970, un certain nombre de cas de 

choléra confirmés par examen bactériologique ont été hospitalisés au Liban, où la maladie 

était inconnue depuis plusieurs dizaines d'années. Le taux de mortalité pour l'ensemble du 

pays a été de 4,2 pour 100 000 habitants. La plupart des cas se sont produits dans les régions 

urbanisées à forte densité de population et dans les régions rurales sous -développées. 
L'analyse a montré que les adultes de plus de 40 ans étaient les plus touchés, suivis des 
groupes d'âge de 5 à 9 ans et des jeunes adultes. Les groupes d'âge de 0 à 4 ans et de 10 à 

14 ans ont été les moins touchés. Le taux de létalité a été de 11,7 %. Tous les décès ont 

atteint des malades qui sont arrivés à l'hôpital dans un état de déshydratation avancé. 

Dans tous les cas confirmés par examen de laboratoire, l'agent causal a été le 

vibrion biotype El Tor, sérotype Ogawa. La recherche du vibrion dans les approvisionnements 
en eaux urbains "sous canalisation a été constamment négative;,pаr contre, le vibrion a été 
isolé dans de l'eau de source dans un village. L'examen des eaux d'égouts déversées à la mer 

a donné 9 résultats positifs sur 47 échantillons. Au début de l'épidémie, les enquêtes ont 

fait apparaître un nombre considérable de porteurs sains, le pourcentage pouvant aller, dans 

certains petits échantillons, jusqu'à 10 % parmi les contacts. Par la suite, les porteurs 

sont devenus rares, et pas un seul n'a pu être dépisté parmi 10 000 voyageurs se rendant en 

Arabie Saoudite en octobre et novembre 1970. 

Le Dr Anouti conclut par deux remarques. Tout d'abord, le Liban a été victime du 

choléra parce que d'autres pays de la région n'ont pas déclaré la maladie conformément au 
Règlement sanitaire international. En second lieu, certains pays continuent d'exiger des 

passagers en provenance du Liban un certificat de vaccination anticholérique et appliquent 

des mesures qui outrepassent le Règlement sanitaire international. Le Dr Anouti demande 

instamment à tous les Etats Membres d'appliquer correctement tous les articles du Règlement. 

Le Dr BAH (Mauritanie) félicite le Secrétariat de l'excellent document qu'il a 

présenté. Jusqu'à présent, la Mauritanie n'a pas été touchée par le choléra, mais les services 

de santé publique du pays ont éprouvé les plus vives inquiétudes lorsque l'épidémie s'est 

déclarée en Afrique; ils ont pris des mesures de contrôle à la frontière, pratiqué la 

vaccination dans les secteurs qui semblaient les plus exposés, et constitué des stocks de 

liquide de réhydratation, de médicaments et de vaccins. Le Dr Bah remercie tout particuliè- 

rement le Bureau régional pour l'Afrique de sa prompte assistance, ainsi que la France et le 

Maroc pour les fournitures qu'ils ont envoyées. 

En ce qui concerne la notification, il est essentiel que les Etats Membres respectent 

le Règlement sanitaire international et notifient à temps les cas de choléra. Cela permettrait 
aux autres pays de suivre la progression de la maladie et de préparer des mesures de lutte 
efficace. Or, il semble y avoir une contradiction dans la résolution ЕВ47.R31 dans laquelle le 

Conseil exécutif "considère que lorsque le Directeur général, sur la base de données épidé- 
miologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il dispose, a la certitude que le 

choléra est présent dans un pays, il devrait le notifier à tous les Etats". Le Dr Bah ne 

voit pas comment le Directeur général pourra obtenir des renseignements sûrs de cet ordre 
sans ,la coopération du pays en cause. Il n'est pas souhaitable que l'OMS agisse au nom des 
gouvernements; mieux vaut demander à tous les pays de se conformer scrupuleusement au 
Règlement sanitaire international. Dans les pays en voie de développement, où il y a pénurie 
de personnel de santé qualifié et où l'infrastructure sanitaire est insuffisante, les acti- 
vités de surveillance aux frontières sont essentielles pour dépister le premier cas importé 
de choléra et empêcher la maladie de se propager. En Afrique, à défaut d'une assistance 
internationale dans le domaine de l'assainissement, il sera difficile d'empêcher le choléra 
de s'établir à l'état endémique et de le rester longtemps encore. 

Le Dr Bah a écouté avec le plus grand intérêt le point de vue exprimé par le délégué 
de l'URSS à la seconde séance de la Commission et par le délégué de la Côte d'Ivoire sur la 
chimioprophylaxie, étant donné qu'elles ne concordent pas avec l'opinion traditionnelle. L'OMS 
devrait donc faire une étude comparative sur ce sujet, les informations qu'on possède 
actuellement étant nettement insuffisantes. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que 
le seul cas observé au Royaume -Uni était un cas importé et qu'il s'agissait d'ailleurs d'un 
convalescent. Il craint que les débats de la Commission sur l'opportunité de rayer le choléra 
de la liste des maladies quarantenaires ne se prolongent inutilement. Il rappelle aux délégués 
que la proposition des Etats -Unis d'Amérique avait simplement pour but d'étudier la question 
et non de prendre une décision immédiatement. 

Il n'existe pas de vaccin totalement efficace contre les maladies diarrhéiques, mais 
le délégué de la Tanzanie a eu raison de demander des conseils sur l'emploi des vaccins 

actuellement en usage. Quelles que soient les précautions prises, nul pays n'est en mesure 
d'éviter l'introduction de cas de choléra, et si cela se produit, la propagation de la maladie 
dépendra en grande partie de la situation sanitaire qui prévaut dans ce pays. Il est peu 

vraisemblable qu'une épidémie sérieuse se déclare dans un pays comme le Royaume -Uni, mais la 
population a réclamé des mesures préventives et des dispositions appropriées ont été prises. 
Souvent, les autorités sanitaires doivent faire face à une panique injustifiée. L'OMS a fait 

ce qu'il fallait face à la pandémie actuelle et elle pourrait développer son action en 

informant les pays des mesures à prendre s'ils sont menacés par l'épidémie. 

Sir George n'est pas favorable à l'idée de rayer le choléra de la liste des 

maladies quarantenaires, à moins qu'il soit prouvé de manière irréfutable qu'il existe 

d'autres mesures permettant d'informer tous les Etats de la situation exacte, notamment 

ceux qui sont situés à proximité de pays où la maladie a fait son apparition. 

Le Dr SANA (Niger) suggère que, vu les nombreuses questions importantes qui ont 

déjà été posées, la discussion soit suspendue, conformément à l'article 61 du Règlement 

intérieur, afin de permettre au Secrétariat de répondre à toutes les questions. 

Le Dr TABONA, Secrétaire, souligne que l'article 61 se réfère à la clôture des 

débats et non point à la suspension de ceux -ci sur un point particulier de l'ordre du jour. 

Le Ar BANA (Niger) demande alors la clôture des débats. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 61 du 

Règlement intérieur. Il souligne que la proposition du Dr Bana équivaudrait à priver le 

Secrétariat de toute possibilité de répondre aux questions. 

Le Dr BAVA (Niger) retire sa proposition et suggère au Président de clore la liste 

des orateurs inscrits pour la discussion de ce point de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr HACHIСНА (Tunisie) rappelle que son pays n'a pas été épargné par la pandémie, 

mais qu'il a pu la juguler immédiatement, grâce à un avertissement de la République Arabe 
Libyenne, aux mesures prises par le Ministère tunisien de la Santé publique pour préparer les 

services de santé à la lutte, et à l'assistance de l'OMS. Il félicite le Directeur régional 

de la promptitude avec laquelle une aide a été accordée à la Tunisie et à d'autres pays de la 

Région et remercie les gouvernements amis de leur collaboration. 

Mieux connu aujourd'hui, le choléra inspire moins de terreur et la présente 

discussion a été très utile. Le Dr Hachicha s'étonne toutefois de voir certaines délégations 

estimer que le choléra ne devrait plus être considéré comme une maladie quarantenaire. Il ne 

faut pas oublier que le choléra est une maladie dont on ne peut empêcher l'introduction dans 

un pays, qu'il en existe certaines formes asymptomatiques et qu'il revêt un caractère 

hautement épidémique et particulièrement dangereux dans les régions où les services médicaux 

sont insuffisants et où l'hygiène laisse à désirer. Là où il n'est pas toujours possible 
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d'établir une surveillance, la vaccination demeure une mesure préventive nécessaire, quelle 
que soit la valeur du vaccin ou la durée de l'immunité qu'il confère. Le Dr Hachicha se 
demande ce qu'il serait advenu en Tunisie si 3 millions d'habitants sur 5 millions n'avaient 
pas été vaccinés avec toute la célérité souhaitable. La vaccination, tout au moins celle des 
populations exposées, et le traitement rapide des cas récents s'imposent tout particulièrement 
lorsqu'il n'existe pas de laboratoire pour le diagnostic précoce des cas apparents, et surtout 
des cas infracliniques. 

Cette remarque ne concerne guère les pays où les conditions du milieu ne favorisent 
pas la maladie et sa propagation. Le danger d'épidémie est insignifiant dans les pays bien 
équipés du point de vue de l'hygiène du milieu et le Dr Hachicha fait appel à eux pour qu'ils 
lèvent les restrictions frappant les voyageurs et les marchandises provenant des pays en voie 
de développement affectés par le choléra, afin que l'économie de ces derniers ne subisse 
aucun préjudice. Ainsi, les pays touchés par la maladie hésiteraient moins à notifier les cas. 

Le Dr Hachicha recommande instamment aux pays en voie de développement d'adopter 
sans retard des mesures propres à améliorer l'hygiène du milieu. Pour cela, l'assistance de 
l'OMS et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) serait nécessaire. Ces 
mesures devraient porter principalement sur les besoins des régions rurales en eau saine, 
l'évacuation des déchets et l'amélioration des puits et réservoirs. Le délégué de la Tunisie 
espère que l'OMS voudra bien intervenir afin de persuader les gouvernements d'accorder une 
haute priorité à l'assainissement et à l'hygiène du milieu. 

Le Dr SAADA (Syrie) déclare qu'en proposant de rayer le choléra de la liste des 
maladies quarantenaires, sa délégation n'avait d'autre objectif que d'éliminer le risque de 
panique et d'encourager les gouvernements à déclarer les cas éventuels, ce qui devrait 
inciter les pays à collaborer entre eux pour adopter les mesures propres à juguler les 
épidémies. 

Au cours de la dernière épidémie, la Syrie a utilisé un sérum de fabrication locale. 
Comprenant 5 g de chlorure de sodium, 4 g de bicarbonate de soude et 1 g de chlorure de 
potassium, ce sérum a 6t4 utilisé en association avec la tétracycline administrée par voie 
intraveineuse. Aucun décès n'a été enregistré parmi les cas soignés. 

Le Dr AFFARA (République démocratique populaire du Yémen) indique que son pays, 
qui possède un port international, n'a pas été affecté par la pandémie. Des mesures strictes 
de prévention ont été introduites avec l'assistance de l'OMS. 

I1 est certes facile pour les pays hautement développés, où l'hygiène est très 
avancée, et qui ont réussi à vaincre les principales maladies transmissibles, d'insister pour 
que le choléra soit rayé de la liste des maladies quarantenaires. Mais dans les pays en voie 
de développement, l'hygiène du milieu en est encore à ses tout premiers débuts. Le Dr Affara 
se ralie à l'opinion des délégués qui recommandent que le choléra demeure une maladie quaran- 
tenaire jusqu'à ce que tous les aspects de l'infection et des moyens de la combattre aient 
été pleinement étudiés. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) souligne que son pays est resté jusqu'ici exempt de choléra, 
mais qu'il ne faut pas s'en réjouir trop vite, étant donné que la pandémie s'est étendue 
au -delà des foyers épidémiques et que la Mongolie manque totalement d'expérience en matière 
de lutte contre cette affection. Sa délégation ne saurait donc souscrire à la proposition de 
rayer le choléra de la liste des maladies quarantenaires. En outre, plusieurs milliers de 
visiteurs de tous pays, y compris ceux où sévit le choléra, sont attendus en Mongolie pour 
le cinquantième anniversaire de la Révolution et le Gouvernement manquerait à tous ses devoirs 
à l'égard de la population s'il négligeait d'appliquer les dispositions du Règlement sanitaire 
international. 
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Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, invité par le PRESIDENT à répondre aux 
questions posées par divers membres de la Commission, souligne tout d'abord combien le 

Secrétariat est sensible aux marques d'appréciation reçues à propos de la collaboration réa- 
lisée sur le plan régional et interrégional. Un bon esprit de collaboration épargne au 
Directeur général bien des décisions pénibles. 

En répondant tout d'abord aux questions sur l'épidémiologie du choléra, le 

Dr Mahler confirme les propos du délégué de l'Indonésie ; de nombreux éléments manquent 
encore pour que l'on puisse exprimer par un modèle mathématique complet et infaillible le 
comportement de la maladie. Cela dit, le programme de recherches de l'OMS et les contacts 

occasionnés par les demandes d'assistance des pays ont fourni sur le mode de transmission et 

le rôle des porteurs suffisamment de données pour qu'on dispose de la plupart des éléments 

nécessaires à l'élaboration d'un тодélе qui aiderait à évaluer le rapport coat/avantages de 

la vaccination, l'efficacité de mesures simples d'assainissement, et les effets du traitement 
et de l'isolement des malades. Il appartiendra à l'Organisation de déployer de nouveaux 
efforts pour combler certaines lacunes des connaissances sur l'épidémiologie du choléra. Par 

exemple, comme l'a souligné le délégué du Nigéria, on ignore encore tout des rapports qui 

peuvent exister entre la saison des pluies et l'apparition des épidémies de choléra. A 

Calcutta, l'épidémie de choléra s'est déclarée avant les pluies, alors qu'elle est survenue 

pendant aux Philippines et après au Pakistan oriental. On ignore aussi pourquoi le choléra 

a disparu des Célèbes en 1961. Le délégué du Nigeria a également demandé pour quelle raison 

on observait des "bonds" dans la transmission du choléra. Tout ce qu'on sait, c'est que le 

trafic aérien d'est en ouest a été en partie responsable de la transmission de la maladie en 

Afrique. 

Le délégué de la République Arabe Unie estime qu'on a tort de parler de septième 

pandémie, car il s'agit, à son avis, de la huitième. L'OMS ne voit aucune raison de mettre en 

doute la continuité de la transmission, bien que la propagation de la maladie ait cessé d'être 

signalée pendant un intervalle de trois ans; on pourrait peut -être adopter l'expression de 

"seconde phase de la septième pandémie ". 

De nombreuses délégations, dont celles d'Espagne, d'Israél, d'Italie, de Koweit, de 

Suisse et d'URSS ont mentionné le rôle que pouvaient jouer les denrées alimentaires dans la 

transmission du choléra. L'OMS a participé, depuis bien des années, à diverses études visant 

à simuler une contamination naturelle de toutes sortes de légumes et autres produits alimen- 

taires et on a même utilisé des selles provenant de cholériques pour la détermination quanti- 

tative des vibrions, mais on a pu constater qu'il était peu probable que les denrées alimen- 

taires soient un véhicule de transmissión, comme le confirme le N° 40 de la série des 

Cahiers de Santé publique. En outre, comme l'a fait remarquer le délégué de l'URSS, aucun 

rapport national ne fait état d'une épidémie de choléra imputable à l'importation de denrées 

alimentaires. Cela ne signifie pas que la manipulation des produits alimentaires à domicile 

ne soit pas un facteur important de transmission. C'en est un. Cependant, d'innombrables 

échantillons ont été prélevés dans des 'foyers d'endémicité, par exemple à Calcutta et aux 

Philippines, et les essais de culture de vibrions à partir de ce matériel n'ont donné aucun 

résultat. 

Pour ce qui est de la lutte anticholérique, et en réponse au délégué de la Pologne, 

le Dr Mahler appelle l'attention sur les conclusions du seizième rapport du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles, qui indique que le meilleur moyen de 

prévenir la propagation du choléra consiste à rendre le pays suffisamment résistant, puisque 

l'introduction de la maladie est inévitable en pratique. Il semble donc que les trois mesures 

que sont le dépistage précoce, le traitement indiqué et la notification correcte des cas 

constituent la méthode de lutte la plus efficace, comme cela a été démontré en Tchécoslovaquie 

et en URSS, pays directement menacés par la maladie. Il est encourageant de constater que les 

mêmes résultats ont apparemment été obtenus dans un pays - le Kenya - oú les conditions 

sociales et économiques sont totalement différentes. 
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L'OMS a participé à de nombreux essais d'application pratique de divers types de 

vaccins monovalents et polyvalents ainsi qu'à des travaux de laboratoire sur les vaccins 

vivants et l'utilisation d'anatoxines, mais elle ne saurait affirmer que les perspectives 

soient très favorables en ce qui concerne la mise au point d'un meilleur vaccin au cours des 

cinq prochaines années. 

A propos de la chimiothérapie, et notamment la préférence qu'il a été question 

d'accorder aux sulfamides plutôt qu'à la tétracycline, le Dr Mahler précise que les sulfamides 
sont utilisés contre des infections dangereuses comme la méningite cérébro- spinale, et qu'il 
serait dès lors risqué de les utiliser massivement contre le choléra, car ils pourraient avoir 

des effets adverses et provoquer une résistance du méningocoque. Il semble également qu'il 

n'existe pas de grande différence de prix entre la tétracycline et les sulfamides lorsque ces 
médicaments sont achetés en grande quantité. Il ressort très nettement des études faites par 

l'OMS que les effets de la tétracycline sur les vibrions sont beaucoup plus rapides et plus 

marqués que ceux des sulfamides. 

En réponse à une question sur l'utilisation de la noix de coco pour la production 

de liquide de réhydratation, le Dr Mahler indique qu'il existe un risque que la haute teneur 

en potassium du lait de noix de coco puisse exercer un effet nocif sur le malade qui en 

absorbe de grandes quantités. 

Le délégué de la Trinité -еt- Tobago a demandé comment préparer un pays à une éven- 

tuelle invasion du choléra. On peut répondre à cela qu'il faut bien informer la population et 

le corps médical des dangers courus et établir des priorités en ce qui concerne la prévention 

et les formes possibles de traitement. Il est également souhaitable de former une équipe de 

surveillance spécialisée dans le dépistage épidémiologique et le diagnostic des cas précoces. 

Il n'entre pas dans les intentions de l'OMS d'exclure la possibilité d'une vaccination 

sélective, mais une telle décision doit tenir soigneusement compte de la situation 

épidémiologique du pays. 

Un certain nombre de délégations ont exprimé des réserves au sujet du maintien du 

choléra sur la liste des maladies quarantenaires prévue par le Règlement sanitaire inter- 

national. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré que le Directeur général pourrait 

peut -être entreprendre une étude sur les répercussions possibles de sa suppression et faire 

rapport au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, qui 

communiquerait ensuite son rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de la Roumanie s'est interrogé sur l'utilité d'un "certificat 
d'exception ". 

A ce propos, le Dr Mahler appelle l'attention des délégués sur le chapitre consacré aux 

contre -indications de la vaccination dans le cadre 
des voyages internationaux, que l'on 

trouvera dans le seizième rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles, et où il est recommandé que des informations plus approfondies 
soient 

recueillies sur les réactions adverses. 

L'annexe C du rapport donne une réponse précise, sur le plan juridique, à la question 

soulevée par le délégué de la République Arabe Unie en ce qui concerne l'application 
de 

l'article 63 du Règlement sanitaire international (1969). 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr WONS (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution ЕВ47.R31 adoptée par le Conseil exécutif à sa 

quarante -septième session; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les problèmes actuels qui résultent 

de la propagation de choléra; 

Notant les mesures prises par l'Organisation en réponse aux demandes formulées par 
les gouvernements au cours de cette pandémie; et 
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Consciente du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie 

économique et pour la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises; 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de 
répondre rapidement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue 
de créer la pandémie de choléra; 

ii) d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme pour l'amélioration 
des approvisionnements en eau, de la salubrité du milieu et de l'hygiène personnelle 
qui auront pour effet d'empêcher que le choléra devienne endémique dans les zones 
nouvellement atteintes et, à la longue, d'éliminer cette maladie des foyers 
endémiques; 

iii) d'entreprendre de nouvelles études en vue de mettre au point des méthodes 
plus efficaces de prévention et de lutte contre le choléra; 

iv) d'entreprendre une étude des conséquences du retrait du choléra du Règlement 
sanitaire international et de présenter un rapport à la prochaine réunion du Comité 

de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 

Le Professeur HALTER (Belgique) propose d'ajouter un paragraphe invitant les pays 

qui en ont la possibilité à verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé en vue de développer les activités de prévention et de lutte anticholérique financées 

sur ce fonds. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) appuie cette proposition et indique que son gouvernement 

a déjà versé une contribution à cet effet au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, 

puisque la prophylaxie anticholérique par la vaccination est à l'étude depuis plusieurs 

années et que des progrès ont été réalisés en URSS vers la production d'un vaccin efficace, 

il serait peut -être souhaitable d'inclure dans le projet de résolution une disposition invi- 

tant le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour intensifier la recherche sur 

les vaccins anticholériques, avec l'assistance des pays qui ont déjà acquis une certaine 

expérience dans ce domaine. 

La délégation soviétique partage l'opinion déjà émise, selon laquelle les denrées 

alimentaires en provenance des pays atteints par le choléra ne jouent aucun rôle dans l'actuelle 

pandémie. Il suffirait d'inclure dans le projet de résolution une déclaration indiquant que 

telle est l'opinion de l'OMS pour que les pays intéressés puissent élaborer eux -mêmes leurs 

propres recommandations. Si cette suggestion n'était pas retenue, le Professeur Burgasov 

demanderait au Directeur général de bien vouloir effectuer une enquête spéciale à ce sujet, 

ou de, réunir un groupe d'experts chargé de compiler toutes les informations disponibles, en 

vue d'assurer la levée des restrictions à l'importation des denrées alimentaires, restrictions 

qui entravent le commerce international. Si cette question était réglée, il serait plus facile 

à l'OMS d'obtenir des renseignements quant à la physionomie exacte du choléra. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande que l'on inclue dans le projet de réso- 

lution un rappel plus catégorique de la valeur limitée de la vaccination, afin que les adminis- 

trations de la santé publique puissent affermir leurs positions à l'égard de ceux qui tirent 

profit à des fins politiques de la publicité faite autour des vaccinations de masse. 

Le Professeur SHEHU (Nigeria) se demande s'il ne serait pas nécessaire d'insérer 

dans le projet de résolution une disposition invitant le Directeur général à intensifier 

davantage encore l'effort national de production de liquide de réhydratation, d'antibiotiques 

et de vaccin. 

La séance est levée à 12 heures. 


