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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Paint 2.2.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WIА23.12, WHA23.13, EB47.R15 et EB47.R16; Actes officiels Nos 187 et 190, 

chapitre II, paragraphes 69 -180 et 194 -418; documents А24 /A /8 et A24 /A /WP /1) (suite) 

Activités régionales (suite) 

Pacifique occidental (suite) 

Le PRESIDENг invite les membres de la Commission à poursuivre la discussion sur la 
Région du Pacifique occidental. 

Le Dr KUMARAPATHY (Singapour) et le Professeur YANAGISAWA (Japon) adressent au 
Directeur régional du Pacifique occidental et à ses collaborateurs leurs félicitations au 
sujet du travail accompli pendant l'année passée et du programme régional bien conçu qui 

a été établi pour l'année prochaine. 

Le Dr CRUZ (Philippines) estime que les traits les plus importants de l'excellent 

programme prévu pour la Région du Pacifique occidental en 1972 sont la réorganisation des 
soins médicaux et l'assistance aux autorités sanitaires pour l'élaboration de programmes 
nationaux. 

Le Dr ONNO (Australie) déclare que le paludisme reste l'une des principales causes 

de morbidité et de mortalité dans le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée, venant au 

troisième rang des maladies traitées dans les hôpitaux, après la pneumonie et les affections 

intestinales aigugs, et au quatrième rang comme cause de décès dans les hôpitaux. On estime 
qu'il demeure le problème de santé publique le plus grave posé en Nouvelle- Guinée; une somme 

de $1,7 million - soit 10 % du budget de la santé du Territoire - lui est affectée. 

Le programme antipaludique actuel fait suite aux projets pilotes exécutés de 1957 à 

1959. Bien que la transmission de la maladie n'ait jamais été interrompue, ces projets ont 

montré qu'il était probablement possible d'éradiquer le paludisme, du moins dans certaines 

régions du pays, en pratiquant des pulvérisations de DDT à effet rémanent dans tous les 

bâtiments. Au cours des années suivantes, certains succès ont été enregistrés dans les zones 

où avaient eu lieu les pulvérisations, mais on a vu apparaître une opposition tenace contre 

celles -ci dans certains secteurs de la population, et une expansion excessive des activités, 

ainsi que l'insuffisance du personnel, ont fait que le programme a connu des revers dans 

certaines zones. 

Des reconnaissances géographiques sont actuellement en cours dans toutes les zones 

d'opérations et on enseigne au personnel l'utilité de ces travaux pour les pulvérisations. 

Dans les régions où le personnel est insuffisant, on a entrepris des activités de formation, 

et on s'abstiendra de toute nouvelle expansion des activités jusqu'à ce que la situation soit 

améliorée. 

Des opérations sont en cours dans 14 des 18 districts; elles protégeront environ 

50 % de la population. Les indices plasmodiques, qui avaient été ramenés précédemment à 20 % 

de leur valeur primitive, restent dans toutes les zones supérieurs à 10 %, sauf dans les 

zones montagneuses, certaines îles et certains petits secteurs ici et là. On pense que l'in- 

tensification des opérations et un effort plus poussé en éducation sanitaire permettront 

d'obtenir un nouvel abaissement des indices, et que la population se montrera moins réticente. 

Toute la population des zones impaludées peut facilement obtenir des médicaments 

antipaludiques dans les hôpitaux et les établissements sanitaires. En 1971, les dépenses 

consacrées à ces médicaments se sont élevées à $60 000. 
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Une assistance est fournie par deux consultants de l'OMS (un paludologue et un 

économiste) dont on attend le rapport. 

Si la planification générale des activités antipaludiques est dirigée depuis le 
siège central de Port Moresby, chaque district opérationnel a son propre service placé sous 
la direction technique d'un chef des opérations antipaludiques, responsable devant le siège 
par l'intermédiaire de l'administrateur sanitaire du district. Ce dernier, à qui il incombe 
de coordonner toutes les activités de santé publique, est directement responsable du fonc- 
tionnement du service antipaludique dans le district de son ressort. 

Tous les grands hôpitaux des districts opérationnels possèdent des services de 
diagnostic du paludisme. La notification a été réorganisée et permet maintenant de recueillir 
les données nécessaires pour évaluer les opérations et en faire le point. Toutes les données 
recueillies sur le terrain sont d'abord classées au Siège de district et les lames de sang 
sont examinées dans les laboratoires de district; 10 % des lames négatives sont transmises à 

un service central de vérification et d'évaluation. 

En ce qui concerne la formation, le Dr lino précise que les cours ont été réamé- 
nagés et qu'à l'avenir les cours destinés aux chefs d'équipe et d'escouade auront lieu, non 
pas à l'école nationale du paludisme, mais à l'échelon du district; ces cours seront suivis 
d'examens organisés de l'extérieur. 

Quant aux recherches en matière de pulvérisations, le Dr Onno déclare qu'à la suite 
d'un accroissement de la résistance au DDT chez les punaises de lit, on a fait l'essai d'un 
mélange contenant du malathion de première qualité et donnant une concentration finale de 
0,5 % de ce produit dans la pompe. Cette formule a donné d'excellents résultats. 

Le Dr THIEME (Samoa- Occidental) déclare que tous les projets soutenus par l'OMS 
dans son pays sont administrés par le service sanitaire national. Cette solution a été 
couronnée de succès, puisque les activités sanitaires sont ainsi coordonnées, et il est plus 
facile d'inclure certaines activités dans le plan quinquennal de développement économique 
entrepris par le gouvernement. 

A part l'assistance fournie par l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population a récemment approuvé une demande d'assistance financière pour la mise 
en oeuvre d'un projet de planification familiale dans le cadre du programme de santé maternelle 
et infantile. Ce projet devrait aider le pays à abaisser son taux élevé de natalité, qui 

entrave le développement économique. 

Le Dr YEN (Chine) note qu'un certain nombre d'activités sanitaires de base ont été 

entreprises dans la Région depuis quelques années, y compris des projets relatifs aux services 

de santé locaux et aux laboratoires; ces services de santé de base ont permis à beaucoup de 
pays de maîtriser certaines maladies. En Chine, par exemple, il n'y a plus de cas indigène de 
variole, de choléra, de paludisme et de rage. Toutefois, il reste à établir un programme de 

longue haleine pour la promotion de l'hygiène du milieu; un tel programme exigera un important 
appui financier et un nombreux personnel technique. 

Le Dr Yen estime que le projet de programme et de budget de 1972 pour la Région du 
Pacifique occidental est satisfaisant et correspond aux besoins de la plupart des Etats Membres 

L'importance attachée en 1972 à la promotion de l'enseignement, et notamment aux 
bourses d'études, impose une charge accrue au budget. La délégation de la Chine est néanmoins 
favorable á cette orientation, parce qu'elle aura pour effet de renforcer les administrations 

sanitaires nationales. 

Le Dr DY, Directeur régional du Pacifique occidental, apprécie la diligence et le 

soin avec lesquels le Gouvernement de l'Australie cherche à endiguer le paludisme dans le 

Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée. En réponse à ce qu'a dit le délégué de l'Australie 

au sujet du programme antipaludique concernant ce Territoire, il croit savoir que le rapport 

des consultants envoyés dans le Territoire vers la fin de 1970 a été présenté aux autorités 

de Canberra et de Port Moresby. Il s'assurera qu'il en est bien ainsi, car il a lui -même 

insisté pour que le rapport soit présenté avant la fin de février 1971. 



A24/A/SR /12 
Page 4 

Le Dr Dy remercie les divers délégués qui ont félicité le Bureau régional de son 
travail et il transmettra leurs remarques à ses collaborateurs. 

Le Dr Al- Adwani assume la présidence. 

Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS 

Le PRESIDENT désire, avant que la Commission ne poursuive l'examen des activités 
interrégionales, lui demander si elle est disposée à adopter une résolution s'inspirant de la 

discussion qui a eu lieu à la quarante -septième session du Conseil exécutif, au cours de 
laquelle des doutes ont été exprimés quant à l'utilité de continuer à demander aux gouvernements 
d'indiquer à l'Organisation leur participation financière aux projets soutenus par l'OMS. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) pense qu'une des raisons pour lesquelles il 

est demandé aux gouvernements de fournir les chiffres en question est de s'assurer qu'ils ont 
prévu les crédits budgétaires nécessaires. Son gouvernement s'est efforcé de préparer les 
statistiques demandées et de les présenter à l'OMS, mais, malgré les directives reçues, il n'a 

pas été en mesure de le faire. Il pense que ces chiffres sont inutiles et qu'on ne devrait pas 
demander aux gouvernements de les fournir. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de préparer un projet de résolution tenant compte 

des observations faites; ce texte sera distribué ultérieurement. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite) 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) évoque le programme de recherche à long terme de 

l'OMS. Il se rend bien compte qu'un tel programme ne constitue pas le principal objectif de 

l'Organisation, mais il désire souligner que le manque de connaissances reste un obstacle 

fondamental à la lutte contre de nombreuses maladies. Tous les services de santé publique 

devraient faire bénéficier les populations dont ils ont la charge des connaissances acquises 

en médecine, en psychologie et dans les domaines apparentés, afin d'assuer le meilleur état de 

santé possible. La promotion et la protection de la santé dans le monde entier ne peuvent être 

assurées que par une bonne organisation et par une recherche biomédicale inensive, facteurs 

fondamentaux pour la résolution des grands problèmes sanitaires. 

La délégation de la Pologne a mentionné en de précédentes occasions, et aussi à 

la présente Assemblée de la Santé, la nécessité de mettre sur pied dans tous les pays des 

systèmes sanitaires nationaux efficaces et d'entreprendre des recherches en matière de services 

sanitaires des collectivités, conformément à la résolution WHA23.61. Après examen du programme 

à long terme de l'OMS, la délégation insiste sur le fait que la plus haute priorité devrait 

être attribuée dans ce programme à la recherche biomédicale sur les problèmes pour lesquels 

une collaboration mondiale est d'une importance primordiale. 

Au sujet du programme de recherche médicale de l'OMS 

la délégation de la Pologne formule les observations suivantes 

1) Le programme de recherche biomédicale devrait aboutir 

intégré dans le programme d'assistance technique, pour que 

obtenir une assistance du plus haut niveau possible. 

au cours des prochaines années, 

à un programme général et être 

les Etats Membres puissent 

2) En raison de son caractère international, le programme de recherche de l'OMS est 

hautement spécialisé. 

3) Le projet de budget relatif à la recherche médicale ne représente que 6 % du budget 

ordinaire; de ce fait, il sera difficile de résoudre des problèmes de recherche médicale 

qui exigent une expérience et une coopération mondiales. Toute réduction du budget de 

la recherche serait au plus haut point inopportune, et le Professeur Rudowski prie le 

Directeur général d'étudier toutes les sources possibles de financement pour augmenter 

ce budget. 
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4) Une étude détaillée du programme de recherche montre que celui -ci n'est pas concentré : il devrait être orienté en premier lieu vers les projets qui méritent une haute priorité du point de vue international, par exemple ceux qui concernent l'hygiène du milieu, la santé de la famille, etc. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) demande - au sujet des projets inter- 
régionaux relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle, cités à la page 484 
des Actes officiels N° 187 - le placement des boursiers entre dans les fonctions de la 

division du Siège chargée de l'enseignement médical. 

Le Professeur SULIANTI SAROSО (Indonésie) insiste sur l'importance de la surveillance 
épidémiologique des maladies transmissibles et note avec plaisir que le Directeur général a 
inscrit parmi les activités interrégionales un séminaire sur les méthodes de la surveillance 
épidémiologique; la délégation indonésienne souhaiterait recevoir certaines informations au 
sujet de l'ordre du jour de ce séminaire et savoir où il aura lieu. Au cours de séminaires 
précédents du même type, l'accent a été mis sur les méthodes de laboratoire et le Profes- 
seur Sulianti Saroso demande si le prochain séminaire s'occupera également des méthodes à 

utiliser pour familiariser le personnel médical supérieur avec les conceptions modernes de la 

surveillance épidémiologique et de la collecte d'informations en matière de surveillance 
épidémiologique. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, précise que le séminaire en question réunira 
des médecins des cadres supérieurs et aura lieu à Prague. On espère en retirer des idées sur 
les voies dans lesquelles il conviendrait de guider les Etats Membres de l'OMS et sur les 

systèmes d'information requis pour permettre aux administrations de la santé publique de 
prendre des décisions raisonnables en matière de maladies transmissibles et pour fournir des 
informations utiles aux services sanitaires. Jusqu'à présent, les systèmes statistiques tra- 
ditionnels n'ont fourni que relativement peu d'éléments pour la prise de décisions dans le 

domaine de la santé publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au délégué de la Pologne l'assurance que bonne note sera 
prise de ses recommandations. 

Parlant du montant limité du budget de la recherche, il rappelle que le rôle de 

l'OMS n'est pas de faire elle -même de la recherche, mais de stimuler celle -ci. On attend de 

ces fonds une action catalytique, c'est pourquoi ils sont modestes. Néanmoins, les fonds 
alloués à la recherche augmentent, et l'OMS s'efforce de stimuler en particulier la recherche 
dans les domaines liés aux grandes options de son programme. 

L'Organisation cherche à inciter les gouvernements à entreprendre des recherches 
dans certains domaines auxquels ils portent parfois eux -mêmes peu d'intérêt, mais qui présentent 
un intérêt universel. L'OMS favorise la création de centres de recherche pour la résolution des 
problèmes des pays en voie de développement, qui manquent de ressources, de matériel et de 

personnel. 

L'Organisation encourage aussi la création d'instituts de recherche dans diverses 
régions du monde et elle s'efforce de faciliter par le moyen de subventions les travaux de 
recherche et le perfectionnement des jeunes chercheurs, ainsi que de stimuler la recherche 
fondamentale. Les observations du délégué de la Pologne seront prises en considération plus 
en détail par le Secrétariat, qui cherchera à déterminer les améliorations que l'on pourrait 
apporter aux projets de recherche. 

Répondant au délégué de la République -Unie de Tanzanie, le Directeur général précise 
que le placement des boursiers dépend en premier lieu du gouvernement qui a demandé la bourse; 

il faut noter que les gouvernements ont leurs préférences en cette matière. 

Les bureaux régionaux placent les boursiers provenant d'autres régions, et le service 

des Bourses d'études au Siège cherche à résoudre les problèzmes de placement qui ne peuvent pas 

être résolus par les bureaux régionaux. 
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2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А24/A/17) 

Le Dr DUHR (Luxembourg), Vice -Président, donne lecture du projet de troisième 
rapport (document А24/А/17). 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. EXAMEN ЕТ APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 (reprise de la 
discussion) 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT rappelle la discussion qui a eu lieu à la quarante -septième session du 
Conseil exécutif sur cette question (Actes officiels, N° 190, pp. 79 -81). Le Conseil exécutif 
a adopté la résolution EB47.R15, qui contient un projet de résolution dont l'adoption est 
recommandée à l'Assemblée et qu'il prie le Vice -Président de lire. 

Le Dr DUHR (Luxembourg), Vice -Président, donne lecture du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB47.R15. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT rappelle la discussion qui a eu lieu sur cette question à la quarante - 
septième session du Conseil exécutif (Actes officiels, N° 190, pp. 81 et 82) et déclare que 
le Conseil exécutif a adopté la résolution EB47.R16, recommandant à l'Assemblée de la Santé 

d'adopter une résolution qu'il prie le Vice -Président de lire. 

Le Dr DUHR (Luxembourg), Vice -Président, donne lecture du projet de résolution 
contenu dans la résolution EB47.R16. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième rapport de la Commission B à la 

Commission A (document А24/А/18) qui contient le projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1972. La Commission a terminé l'examen du budget ordinaire et la résolution 

portant ouverture de crédits peut être complétée par les chiffres que le Secrétaire va indiquer. 

Le Dr TABONA, Secrétaire, donne lecture des chiffres suivants à inscrire dans les 

espaces en blanc sous la partie II de la résolution portant ouverture de crédits : 

4. Maladies transmissibles $ 16 915 623 

5. Hygiène du milieu $ 6 085 378 

6. Services de santé publique $ 18 635 023 

7. Protection et promotion de la santé $ 5 809 723 

8. Enseignement et formation professionnelle $ 8 356 515 

9. Autres activités $ 12 454 791 

10. Bureaux régionaux $ 7 100 697 

soit un total de $75 357 750 qui figure déjà à la fin de la partie II. 

Décision : La résolution portant ouverture de crédits pour 1972, ainsi complétée, est 

adoptée. 



A24 /A/SR/12 
Page 7 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle que la Belgique s'est associée au Centre 
international de Recherche sur le Cancer en 1970. Les pays pour lesquels le cancer constitue 
une préoccupation essentielle mettent beaucoup d'espoir dans le Centre pour trouver une solu- 
tion à certains de leurs problèmes. L'annexe 5 au projet de programme et de budget pour 1972, 

dont la Commission est saisie, montre bien quels sont les fonds alloués au Centre pour 1971, 

mais certaines parties du projet de budget ordinaire pour 1972 prévoient également des crédits 
pour la recherche et d'autres travaux sur le cancer. Le Professeur Halter se demande s'il ne 
serait pas possible de préparer un document où apparaîtrait le total des dépenses faites en 
matière de cancer, aussi bien par le Centre que par l'OMS. Au moment où certains chefs de 

gouvernements prennent des attitudes plus positives á l'égard de la recherche sur le cancer, 

il serait utile de savoir exactement quelle est la part d'efforts que l'OMS fait dans ce 

domaine. 

La Belgique se réjouit de s'associer à l'action menée contre le cancer et le 

Professeur Halter espère que d'autres pays adhéreront également au Centre car c'est seulement 

par un effort commun qu'on arrivera á obtenir de véritables résultats. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que son pays, qui fait partie du Centre 

depuis sa fondation, est très satisfait des activités de celui -ci. Le Centre ne cherche pas 
à empiéter sur les activités nationales ou internationales : sa tâche est surtout de remplir 

un vide. Certaines recherches ne peuvent être faites que par un effort de coopération inter- 

nationale, et en particulier les recherches sur l'épidémiologie du cancer; mais le succès de 

ces travaux n'est possible que si un nombre suffisant de pays y participent. Le Profes- 

seur Paccagnella espère que le nombre des membres du Centre continuera à augmenter. 

Le Dr ZOLLER (République fédérale d'Allemagne) déclare que son pays se félicite 

également de participer à l'activité du Centre. Des experts et des institutions spécialisées 

de son pays travaillent en contact étroit avec lui. Le Dr Zoller espère que d'autres pays y 

adhéreront pour contribuer à rendre son travail encore plus efficace. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de la Belgique, indique que le Secrétariat 

étudie la manière la plus satisfaisante de présenter l'ensemble des dépenses relatives au 

cancer; il espère fournir ce renseignement dans le projet de programme et de budget pour 1973. 

Le Dr HIGGINSON, Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer, 

s'adresse à la Commission sur l'invitation du Président. Certes, le rôle et la valeur d'une 

organisation internationale de recherche au budget très modeste peuvent être mis en doute à 

un moment où plusieurs pays consacrent des fonds de plus en plus importants à la recherche 

sur le cancer, mais le Conseil de Direction et le Conseil scientifique du Centre estiment que 

celui -ci, du fait même de son caractère international, est incomparablement bien placé pour 

développer les recherches sur le cancer de l'homme, identifier les facteurs cancérogènes 

présents dans l'environnement, exploiter les différences géographiques naturelles dans l'inci- 

dence du cancer et recueillir des données. On a des raisons de penser que 80 % des cancers de 

l'homme sont dus directement ou indirectement à des facteurs de l'environnement et peuvent 

donc, en théorie, être évités. L'extrapolation aux humains des résultats obtenus dans les 

expériences sur le cancer des animaux reste décevante. 

Les activités du Centre sont régies par deux grands principes : en premier lieu, 

éviter les doubles emplois dans des domaines efficacement couverts par des institutions 

nationales de recherche; en deuxième lieu, retenir comme critères de base, pour l'application 

d'un programme donné, le contenu et la valeur scientifiques de celui -ci. L'objectif est de 

réunir des données et de mener des recherches actives, ce qui suppose une intégration croissante 

des programmes de laboratoire et des activités sur le terrain ainsi que, quand la chose est 
possible, l'application de techniques complexes de laboratoire aux études épidémiologiques 
sur l'homme. Les activités relatives à l'élaboration de techniques normalisées de diagnostic 
et de traitement restent de la compétence du service du Cancer de l'OMS. 
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Parmi les activités générales du Centre figurent : la collecte de données sur les 

taux d'incidence du cancer dans quelque 70 collectivités, pour servir de base à des études 
de corrélation et à des enquêtes à long terme sur l'introduction d'éléments cancérogènes dans 
l'environnement; une étude sur la possibilité de mesurer les produits chimiques cancérogènes 
dans l'environnement en certains endroits importants, afin de déterminer la quantité totale de 
substances cancérogènes à laquelle sont exposés l'individu ou la communauté; et la publication 

de normes relatives aux méthodes d'analyse. Ces données sont indispensables pour toute forme 

d'étude étiologique comparative aussi bien que pour l'organisation d'un système de détection 

ou de surveillance des substances cancérogènes dans l'environnement. On trouvera d'autres 

détails à ce sujet dans les rapports annuels du Centre sur les années 1968 â 1970. 

Le Centre applique également des programmes concernant certains problèmes parti- 

culiers et notamment le cancer de l'oesophage, le cancer du foie, le rôle des virus dans le 

cancer, et les pesticides. 

Il a риЫ ié ses conclusions préliminaires sur la possibilité de réaliser un système 

de détection des substances cancérogènes dans l'environnement. Si l'on reconnatt l'intérêt 

qu'offrirait un système d'enregistrement des malformations congénitales, les problèmes logis- 

tiques présentés par la détection du cancer sont grands en raison de la longue période de 

latence de la maladie et de son origine multifactorielle. Le coût d'une telle détection 

serait considérable, d'autant plus qu'on commence seulement à s'occuper de la détermination 

des niveaux de substances cancérogènes dans l'environnement. 

Une série de monographies, actuellement en préparation, est consacrée à un certain 

nombre de substances chimiques importantes auxquelles l'homme est exposé et en évaluera le 

potentiel cancérogène. La production de ces monographies est lente en raison du peu de crédits 

dont on dispose pour cela et de la pénurie d'experts. 

Les études sur l'environnement chimique et biologique devraient être également 

utiles pour d'autres maladies au sujet desquelles on soupçonne que la toxicité chronique des 

substances chimiques peut jouer un rôle, par exemple les malformations congénitales, le 

vieillissement prématuré et les maladies du métabolisme. 

Le Centre poursuit un programme actif de bourses d'études et a déjà organisé avec 

succès trois cours sur l'épidémiologie du cancer à Lyon et en Asie. 

Il coopère avec une cinquantaine de laboratoires de recherche dans des pays parti- 

cipants et dans d'autres pays. Il a constaté avec satisfaction que la communauté scientifique 

est prête à coopérer et à fournir des ressources; cependant, l'insuffisance du budget n'a pas 

permis d'exploiter pleinement ces possibilités. Le Dr Higginson remercie les Gouvernements de 

la Côte d'Ivoire, de l'Iran, du Kenya, du Sénégal et de Singapour de l'aide qu'ils ont fournie. 

Le Centre est également reconnaissant au Gouvernement français d'avoir fait don de nouveaux 

locaux, qui devraient être prêts en 1972. 

Le Centre est persuadé que les décisions relatives à l'aménagement du milieu devraient 

être basées sur des données concrètes et qu'une véritable prévention exige la découverte de 

l'agent causal. Son programme devrait aider les autorités à obtenir des données adéquates, à 

prendre un risque calculé et à ne pas prendre de mesures inutilement restrictives au sujet des 

substances chimiques de l'environnement; il devrait également faciliter l'élaboration de normes 

communes à différents pays sur les substances cancérogènes du milieu. Le Centre fournira des 

données à cet égard mais il ne prendra aucune décision ni ne proposera de mesures législatives. 

Le Centre entretient d'excellentes relations avec les services compétents de l'OMS 

et il fait en réalité partie intégrante de l'Organisation. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le Directeur et le personnel du 

Centre font un travail remarquable dans des conditions difficiles : ils assurent des activités 

qu'il ne serait pas possible d'exercer, où que ce soit, sans la coordination établie 
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par cette institution. Le Dr Sencer espère vivement que d'autres pays adhéreront au Centre 
pour augmenter son efficacité et son rendement. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

Aucune observation n'est présentée. 

4. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.7 de l'ordre du jour (document А24/А/12) (suite) 

Le Dr BUSТАМАNTE (lexique) déclare que la variole a été éradiquée il y a 20 ans au 

Mexique, où le dernier cas remonte à 1951. Les épidémies ont été jugulées plus rapidement 

dans les régions cûtières et dans les régions chaudes, faiblement peuplées; l'éradication a 

été plus lente dans les régions chaudes fortement peuplées; elle a été plus laborieuse dans 

les zones tempérées; quant aux régions montagneuses froides, la maladie y est restée endémique 
pendant de longues années. Le rapport du Directeur général permet d'espérer qu'on arrivera 
malgré les difficultés à extirper la variole de la surface de la planète dans les quelques 
années qui viennent en mettant systématiquement à profit les ressources techniques et 

scientifiques existantes, dûment coordonnées par l'OMS. 

Il faudra attendre au moins deux ans après la découverte du dernier cas de variole 
pour pouvoir affirmer à coup sûr que le cycle tragique de la mort et de la maladie a enfin 
été brisé. Le Dr Bustamante estime néanmoins qu'il ne serait pas prématuré de suggérer, en 

premier lieu, que la Commission envisage de recommander au Directeur général d'instituer au 
Siège de l'OMS un tableau d'honneur de l'éradication de la variole où seraient inscrits les 

noms de tous les pays où la variole a été éradiquée, avec la date correspondante, deuxièmement 
que l'Assemblée de la Santé célèbre, le moment venu, l'achèvement du programme d'éradication 

de la variole en rendant hommage à tous ceux, experts et travailleurs de la santé publique 
notamment, qui ont oeuvré au cours des siècles pour libérer l'humanité d'une cause de 
pauvreté, de maladie et de mort et enfin que les Etats Membres soient instamment invités à 

affecter les ressources humaines et autres ainsi libérées à la surveillance épidémiologique, 
l'éducation sanitaire et à d'autres activités sanitaires urgentes. 

Le Dr RICA (Brésil) souligne que, si l'incidence de la variole a pu être réduite de 
plus de 75 % en Amérique du Sud, c'est grâce au programme d'éradication mené au Brésil, seul 

pays des Amériques où subsiste la variole endémique. De 1964 à 1968, le nombre annuel moyen 
de cas a oscillé entre 3000 et 4000. En 1967 et en 1968, il a respectivement été déclaré 
4513 et 4372 cas mais, en 1969, le chiffre est monté à 7407, valeur la plus importante enre- 
gistrée depuis 1962. Cette forte augmentation du nombre de cas déclarés s'explique par 
l'intensification et le développement des activités de surveillance qui, à la faveur d'enquêtes 
menées sur le terrain, ont révélé un grand nombre de cas importés supplémentaires. Bien que 
l'année 1970 ait été marquée par un renforcement de la surveillance, accompagné d'une multi- 
plication des enquêtes sur le terrain, l'incidence est tombée au niveau exceptionnellement bas 

de 1771 cas. Fait particulièrement important et sans précédent, l'augmentation saisonnière 
qui s'observe normalement entre juillet et novembre ne s'est pas produite. De novembre 1970 
à avril 1971, il n'a été déclaré que 19 cas, qui ont été découverts par un vaccinateur vers 
la fin de la campagne de vaccination systématique conduite dans des secteurs à risque élevé 
et qui sont apparus dans deux groupes éloignés de moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Bien 

que la poussée se soit produite dans une région densément peuplée, la transmission a été très 

faible. 

Quoique la campagne nationale contre la variole ait été mise en route en 1962, 

l'insuffisance des ressources a empêché jusqu'en 1966 de la conduire d'une manière réellement 

efficace. En 1967, le Gouvernement a accordé un appui financier suffisant et a réorienté la 

campagne dans le sens de l'éradication. Il a signé un accord avec l'OMS et l'OPS, dont l'aide 

technique et matérielle a contribué à accélérer et à développer la campagne d'éradication et 

en a ainsi favorisé le succès. 
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Au cours des deux dernières années, le programme national d'éradication de la 
variole a été intensifié et 52,5 millions de personnes ont été vaccinées, contre 18,8 seulement 
pendant les deux années 1967 et 1968. A ce jour, on a vacciné au total 79,3 millions d'indi- 
vidus, soit environ 85 % de la population totale du pays. 

L'évaluation indépendante et continue de la couverture vaccinale a fait apparaître 
des taux de couverture de 80 à 90 % chez les enfants de moins de quatre ans et de plus de 
90 % chez les enfants d'âge scolaire, avec des taux de "prise" de plus de 95 % chez les primo - 
vaccinés. La phase d'attaque a été terminée en avril 1971 dans 22 Etats et 4 territoires. La 
population de quelques Etats de la région du nord -est, qui comptent 10,1 millions d'habitants, 
est actuellement revaccinée. La campagne a commencé dans cette région le 27 avril et doit 
occuper 250 journées de travail. 

Des programmes spéciaux de surveillance soutenus par l'Etat ont été entrepris dans 
19 des 22 Etats et comportent, chaque fois qu'un cas suspect est découvert, l'exécution 
d'enquêtes immédiates et l'application de mesures d'endiguement. Les activités de surveillance 
se déroulent aux trois échelons central (ou national), intermédiaire (région ou Etat) et local. 

Il existe actuellement 2760 postes de notification dans tous les Etats et territoires, non 
compris la région de l'Amazone. On s'attend à ce que l'interruption complète de la transmission 
soit réalisée en 1972. Les trois principaux laboratoires de production de vaccin antivario- 
lique du Brésil ont préparé environ 75 millions de doses de vaccin desséché en 1970. 

Pendant la phase d'attaque des premiers mois de 1970, qui s'était accompagnée d'une 
intensification des activités, il s'est produit une pénurie momentanée de vaccin, à laquelle 
ont permis de remédier des livraisons de l'OPS, de l'OMS et du Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique, auxquels le Brésil est sincèrement reconnaissant de cette aide. 

Le Dr SAЕNZ (Uruguay) indique que la variole n'est pas endémique en Uruguay. Avec 
l'aide de l'OPS et de l'OMS, il a été établi un plan de vaccination et de revaccination qui 
couvre plus de 74 % de la population et qui doit finalement s'élever à 80 %. L'actuelle 
situation sanitaire satisfaisante de l'Uruguay va bientôt être renforcée grâce á deux accords 
qui doivent être conclus avec les deux pays limitrophes, Brésil et Argentine. 

L'Uruguay substitue actuellement au vaccin glycériné un vaccin lyophilisé fabriqué 
par l'Institut bactériologique, et il est reconnaissant á l'OMS de lui avoir procuré le 
matériel nécessaire. 

Le Dr NGOUOTO (République populaire du Congo) a noté dans le rapport que le nombre 

de pays oi sévit la variole ne cesse de diminuer. C'est un motif de satisfaction pour tous 

les pays et en particulier pour ceux qui ont souffert d'épidémies de variole. 

La République populaire du Congo n'a connu aucun cas de variole depuis près de 

dix ans, grâce á un programme rigoureux de vaccination poursuivi avec une aide bilatérale et 

le concours de l'Organisation régionale contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC). En 

1970, 622 309 personnes ont été vaccinées par les équipes itinérantes. 

Il serait regrettable que l'état de couverture vaccinale auquel de nombreux pays 

sont parvenus ne puisse être maintenu dans les années qui viennent par suite d'un retrait de 

l'aide bilatérale. Il est important que l'OMS étudie sérieusement la possibilité d'agir en 

tant qu'intermédiaire permanent entre les pays qui ont besoin d'une assistance et les pays 

qui peuvent en fournir une dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles 

particulièrement graves. En effet, il vaut mieux agir d'une manière constante que d'attendre 

des flambées épidémiques. 

Le Dr CUММINGS (Sierra Leone) exprime sa satisfaction du succès de la campagne 

antivariolique et des réalisations impressionnantes acquises en si peu de temps. 

La Sierra Leone est l'un des vingt pays de l'Afrique occidentale et centrale qui 

participent à un programme régional mixte d'éradication de la variole et de lutte anti- 

rougeoleuse, mепé sous les auspices communs de l'OMS et de l'Agency for International 
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Development des Etats -Unis d'Amérique. Le programme a commencé dans la Sierra Leone en 1968 
et, en avril 1969, la transmission était complètement interrompue dans le pays. 

Le programme mené en Afrique occidentale et centrale doit son succès au respect 
de cette vérité fondamentale que la variole ignore les frontières politiques : chacun des 
20 pays en cause a consulté ses voisins, si bien que ce sont des efforts concertés qui ont été 
déployés contre le fléau dans les régions frontières. Le Dr Cummings espère que l'OMS prendra 
bonne note de l'intérêt qu'il y a à aborder les problèmes de lutte et d'éradication dans une 
perspective régionale et qu'elle priera le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de poursuivre 
sa précieuse intervention en étendant son programme à d'autres maladies transmissibles - la 

tuberculose par exemple - qui affligent encore les régions africaines. Il souligne que son 
gouvernement est très reconnaissant au Gouvernement des Etats -Unis de tout ce qu'il a fait, 

et il espère que, malgré certains bruits laissant supposer le contraire, ce gouvernement 
trouvera le moyen de poursuivre et de développer le programme en question. 

La délégation de la Sierra Leone est heureuse de savoir qu'on s'efforce d'4radíquer 

la variole dans les deux pays d'Afrique où la transmission persiste. Elle espère que ces efforts 
seront intensifiés et couronnés de succès le plus rapidement possible, compte tenu de 
l'objectif mondial du programme. 

Se référant ensuite au passage de la page 5 du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
annexé au document А24/А/12, où il est fait état de la découverte chez l'homme d'une maladie, 
évoquant la variole, qu'on croit avoir été transmise par un virus très proche de celui de la 

variole du singe, le Dr Cummings demande si le Directeur général pourrait expliquer les 
répercussions de cette découverte pour l'avenir du programme d'éradication. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que son pays a entrepris en 1962 un programme 
national d'éradication de la variole grâce auquel la morbidité variolique est tombée de 17,9 
à 1,80 pour 100 000 de 1963 à 1968, tandis que la mortalité par variole reculait de 5,67 à 0,32 

pour 100 000. Il y a toutefois des régions où la déclaration des cas et la surveillance ne sont 
pas aussi satisfaisantes que le souhaiterait le Gouvernement. Les autorités sanitaires compé- 
tentes ont eu à plusieurs reprises des échanges de vues à ce sujet avec l'OMS pour voir comment 
il serait possible d'améliorer la situation. 

Pour ce qui est de la production de vaccin antivariolique lyophilisé, la capacité 
actuelle de l'Inde est de 60 millions de doses par an, mais on espère arriver à 120 millions 
à la fin de la période couverte par le plan en cours. L'Inde a profondément apprécié l'aide 
et les avis qu'elle.a reçus de l'OMS et du Gouvernement de l'Union soviétique, qui lui ont 

procuré du vaccin à un moment où elle en avait le plus grand besoin. 

Une des leçons que l'Inde a tirées de son expérience des quelques dernières années 
est que c'est une erreur d'appliquer à la variole la même terminologie que celle qui est 

employée pour d'autres maladies transmissibles comme le paludisme. Quelques délégués ont parlé 
au sein de la Commission de "phase d'attaque ", de "phase de consolidation" et de "phase 

d'entretien "; or, dans un grand pays comme l'Inde, avec ses quelque 40 millions de naissances 
par an, ce qu'il faut c'est une "phase d'attaque" continue. A la lumière de cet enseignement, 
l'Inde a modifié sa stratégie et, au lieu de couvrir toute la population du pays, elle 

concentre son effort sur le groupe d'âge 1 -14 ans. La réalisation d'une couverture immunitaire 
de 90 à 95 % dans ce groupe d'âge permettra non seulement de combattre et d'éradiquer la 
variole, mais aussi de ne pas étaler des ressources limitées sur un territoire et une populatio: 
aussi grands que ceux de l'Inde. 

Le Dr KIVITS (Belgique) constate qu'en 1970, d'après le rapport du Directeur général, 
il n'y a eu qu'environ 30 800 cas de variole dans le monde et qu'on en prévoit, sur la base des 
tendances actuelles de l'incidence, la déclaration de 25 000 cas environ en 1971. Le nombre 

des pays où des cas ont été déclarés n'a été que de treize en 1970 et l'on espère qu'il ne 

sera plus que de cinq en 1971. 

Les progrès réalisés depuis 1958, année où l'Assemblée de la Santé a parlé pour la 

première fois d'entreprendre la campagne, sont assurément remarquables, et de chaleureuses 

félicitations sont dues aux services de l'OMS et aux administrations sanitaires nationales. 
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Le Dr Kivits estime cependant nécessaire de mettre en garde l'Assemblée de la Santé contre 
un optimisme exagéré. Il n'est pas exclu qu'il existe de nombreux cas ignorés dans diverses 

régions du monde. Si l'on examine attentivement l'extrait du Relevé épidémiologique hebdo- 
madaire qui est joint au document А24/А/12, on constate qu'il s'exprime de façon plus réservée 

et plus prudente que le rapport lui-même. Il y apparaît notamment que dans un pays de 

l'Amérique du Sud on s'inquiète de ce qui peut se passer dans les zones situées à l'intérieur, 

où la surveillance n'est pas complète. Pour l'Afrique, on signale des cas d'une maladie encore 

un peu mystérieuse, à laquelle faisait allusion le délégué de la Sierra Leone, qui s'est produite 

chez des habitants non vaccinés de villages écartés situés dans des zones de forêt tropicale 

humide. Dans un autre pays d'Afrique, on signale que les activités de surveillance et de 

notification ne sont pas encore suffisamment développées pour qu'on puisse affirmer avec 

certitude que les zones écartées sont exemptes de la maladie. On attire aussi l'attention sur 

le fait qu'il faut que les pays d'Afrique exercent une grande vigilance pour dépister les cas 

importés et assurer par la vaccination un haut niveau d'immunité. Dans un pays d'Asie, on 

note que les déclarations sont toujours très tardives et incomplètes. De plus, le succès 

spectaculaire de la campagne comporte lui -même un danger, à savoir que, la menace immédiate 

étant écartée, les administrations sanitaires relâchent leur vigilance et cessent d'entretenir 

l'état d'immunité des populations par la répétition périodique des vaccinations et surtout 

par la vaccination des générations d'enfants nées depuis les campagnes de masse. Le délégué 

de la République démocratique du Congo a attiré l'attention sur ce point. L'exemple des 

petites épidémies de variole qui sont survenues ces dernières années en Europe à la suite de 

cas importés doit faire songer à la menace qui pèse encore et qui pèsera encore longtemps 

sur des pays où les services de santé ne sont pas pleinement développés et où les contacts 

entre les habitants sont beaucoup plus étroits. L'OMS devrait donc attirer l'attention de tous 

les pays sur la nécessité d'entretenir l'immunité de la population et de vacciner les jeunes 

enfants, ainsi que l'a souligné le délégué de l'Inde. C'est là une des tâches des services de 

santé de base, mais, là où ces services ne sont pas suffisamment denses, il faudrait mettre 

sur pied des équipes spéciales de vaccination. Quant à la Belgique, elle continuera de fournir 

du vaccin lyophilisé; outre les 820 000 doses qu'elle a déjà livrées, elle mettra un million 

de doses à la disposition de l'OMS. 

M. MAGEREGERE (Burundi) déclare que la campagne de masse d'éradication de la variole 

au Burundi se déroule conformément aux accords signés par le Gouvernement du Burundi et l'OMS 

en novembre et décembre 1967. Un médecin de l'OMS est venu au Burundi pour diriger le projet, 

qui devait commencer au début de 1969. A l'origine, on avait prévu que le programme consisterait 

à vacciner tout d'abord la population des provinces frontalières, mais malheureusement quelques 

flambées de variole survenues en 1969 et en1970 ont bouleverséle programme. Il était en effet 

inconcevable de vacciner les populations des régions indemnes alors que la maladie sévissait 

dans d'autres régions. Néanmoins, une fois que les habitants des régions contaminées ont été 

vaccinés, il a été possible de procéder plus rapidement que prévu, de sorte qu'à l'heure 

présente les opérations sont presque terminées. 

On a pratiqué 415 055 vaccinations en 1969, 1 828 770 en 1970 et 505 214 pendant le 

premier trimestre de 1971. Le taux des primovaccinations varie suivant les provinces et les 

âges : il est très élevé chez les enfants du premier âge - environ 90 % - et plus bas chez 

les adultes. Le taux de "prise" des primovaccinations est excellent partout. La couverture 

vaccinale se révèle dans l'ensemble satisfaisante, oscillant entre 85 et 95 On espère 

pouvoir terminer la phase d'attaque au début de juin au plus tard; ensuite, la phase 

d'entretien sera conduite par les services de santé locaux. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport du Directeur général est 

excellent mais que les résultats atteints par la campagne d'éradication de la variole sont 

proprement stupéfiants. Des éloges particuliers sont dus aux 29 pays où la variole sévissait 

au début de la campagne et qui s'en étaient rendus exempts en 1970. Non moins important est le 

fait que les systèmes de surveillance continuent de fonctionner efficacement dans les pays en 

question, comme en témoigne la découverte - par des méthodes de surveillance - de cas de 
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variole du singe dans trois pays. L'éradication doit toutefois être intégralement réalisée, ce 

qui n'est pas encore le cas. Il est donc essentiel d'intensifier les efforts entrepris. Comme 

le souligne le rapport, deux pays d'Afrique continuent de représenter une menace pour le reste 

du continent, d'où la variole a été éradiquée. Le Dr Sencer est heureux de noter que le 

Directeur général est pleinement conscient du problème. 

Dans la lutte contre les maladies contagieuses, il est nécessaire d'agir avec 

souplesse pour adapter son action à l'évolution des circonstances et pour affecter les 

ressources disponibles à la couverture des besoins les plus pressants. A mesure que l'OMS 

s'approche de l'objectif d'éradication de la variole, une telle souplesse est plus nécessaire 

que jamais, et la délégation des Etats -Unis d'Amérique espère que le Directeur général trouvera 

le moyen de redistribuer constamment les ressources en vue de cet objectif. Toute organisation 

a besoin de remporter des succès, et l'éradication de la variole pourrait être une des plus 

grandes victoires de l'histoire de la médecine. 

Le Dr TERREFE (Ethiopie) trouve qu'il est encourageant de constater les progrès 

remarquables qui ont été réalisés depuis le lancement de la campagne d'éradication de la variole 

en 1967. 

En Ethiopie, le programme d'éradication a commencé en janvier 1971, et il résulte 

clairement du rapport du Directeur général que plus de 50 % des cas déclarés au cours du 

premier trimestre de l'année se situaient en Ethiopie. Le programme relève du Ministère de la 

Santé publique, qui bénéficie d'une aide technique de la part de l'OMS; il utilise les services 

de fonctionnaires sanitaires, de techniciens de l'assainissement et d'infirmiers du Ministère 

de la Santé, ainsi que de volontaires du Peace Corps des Etats -Unis d'Amérique. Chaque fois 
qu'un nouveau cas est signalé, une enquête est entreprise par une équipe de surveillance. 

Ailleurs, la surveillance est intensifiée à mesure que l'on découvre de nouveaux cas, soit 

indigènes, soit importés d'une autre région. Des vaccinations ont été faites par les équipes 

de surveillance pour endiguer les poussées épidémiques de variole. Tous les sujets contacts 

sont vaccinés et les chefs locaux et les autorités locales ont reçu pour instruction de 

notifier sans retard tous autres cas suspects qui viendraient à être découverts dans la région. 

Aussi le nombre étonnant de cas déclarés qu'indique pour l'Ethiopie le tableau 5 du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire joint au document А24/А/12 reflète -t -il non pas une soudaine 

recrudescence de la variole mais une surveillance intensive qui comprend des enquêtes porte -à- 

porte approfondies et l'identification de tous les maillons de la chaîne de transmission. 

Le Dr BARRY (Guinée) rappelle que la décison de déclencher une campagne mondiale 

d'éradication de la variole en 1967 a été prise environ 10 ans après le dernier pic de recru- 

descence de la maladie. Comme beaucoup d'autres pays, la Guinée a été très éprouvée par la 

variole. Une campagne conjointe contre la variole et la rougeole a été lancée en 1967 : sur une 

population totale de 3 500 000 habitants, environ 2 068 000 ont été vaccinés en 1968, environ 

1 394 000 en 1969 et environ 1 458 000 en 1970. On n'a pas enregistré d'accident. Le succès des 

opérations de masse est éloquemment démontré par la chute progressive du nombre de malades 

dépisté : 1525 cas en 1967 et pas un seul cas depuis 1969. 

La Guinée dispose en permanence, dans chacune de ses régions médicales, d'une équipe 

de lutte contre les grandes endémies qui est prête à intervenir sur tous les points du secteur 

et qui est chargée de la vaccination de tous les nourrissons et de la population flottante. 

Le projet d'éradication doit prendre fin le 30 juin 1971, mais toutes les dispositions 
nécessaires seront prises pour assurer la poursuite de programmes de surveillance épidémiologique 

et de planification des activités pour les années à venir. Il est prévu près de 2 millions de 

services de santé couvrant la totalité du territoire, une éducation sanitaire populaire au 

service d'un dépistage efficace, une surveillance épidémiologique attentive et des mesures 

d'hygiène du milieu devraient garantir une protection suffisante, y compris contre la variole 

du singe, étant donné que de grands nombres de singes peuplent la grande zone forestière 

limitrophe de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. 

Grâce à l'aide fournie par l'OMS et le FISE pour améliorer l'Institut de Recherches 

de Kindia, la Guinée est en mesure de produire annuellement 10 millions de doses de vaccin 

antivariolique lyophilisé. 
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М. SHAH (Népal) indique que le Népal a commencé son programme d'éradication de la 

variole en 1966 -1967 et espère le terminer en 1978. I1 procède lentement en s'attaquant pour 

commencer aux zones d'endémie. М. Shah reconnaît que, comme le souligne le Directeur général 
dans son rapport, le système de notification et de surveillance censé couvrir l'ensemble 

du pays n'est pas satisfaisant. Cela est dú en grande partie aux difficultés de communication 

dans un pays essentiellement constitué de régions montagneuses et de vallées profondes. Aussi, 

le Gouvernement du Népal négocie -t -il avec divers organismes l'utilisation d'un hélicoptère 

afin d'accélérer les opérations. Le Népal est très reconnaissant á l'OMS de l'aide qu'elle lui 

a apportée; М. Shah rappelle d'autre part que le Japon a fourni au Népal un lot de vaccins il 

y a environ deux ans. 

Le Professeur SULIANТI SAROSO (Indonésie) félicite le Directeur général de son rapport 

et des résultats atteints. 

Le tableau 3 du Relevé épidémiologique hebdomadaire annexé au rapport indique 
l'incidence de la variole en Asie. A la suite d'une vaste enquête menée en Indonésie en 1968, 
il est apparu que le chiffre de 13 478 cas dоnné pour l'Indonésie dans la colonne 1967 devrait être 
probablement multiplié par dix. Compte tenu de ce fait, la diminution de l'incidence de la 
variole au cours des trois dernières années a en fait été beaucoup plus forte que ne l'indique 
le rapport du Directeur général. 

Le programme a essentiellement consisté à élever le niveau immunitaire de la 
population par des vaccinations systématiques, des vaccinations de masse et la campagne dite 
"de récupération ", spécifiquement orientée vers les individus n'ayant jamais été vaccinés. Ces 
efforts ont abouti à une réduction de la morbidité variolique. L'Indonésie a néanmoins constaté 
que ce n'est pas à ces activités qu'est due l'interruption complète de la transmission, mais 
bien à l'introduction rigoureuse de mesures de surveillance et d'endiguement. Ainsi, les cas 
observés dans l'île de Sulawesi et la province occidentale de Java, dont il est fait état au 
tableau 4 du Relevé épidémiologique hebdomadaire, se sont produits dans des secteurs où la 
population jouissait d'un niveau immunitaire élevé. Si, dans un programme de lutte contre une 
maladie donnée, la diminution de l'incidence de cette maladie peut être considérée comme un 
succès, le but à viser dans un programme d'éradication est d'aboutir à une incidence nulle. 

Comme l'a dit le Dr Mahler, la découverte des quelques cas qui subsistent est souvent 
aussi difficile et même plus difficile que la réduction de l'incidence de la maladie au début 
d'un programme d'éradication. A ce propos, le Professeur Sulianti Saros° souligne l'importance 
de la résolution EB45.R20, par laquelle le Conseil exécutif a invité tous les pays "à se fixer 
comme objectif .., des enquêtes et mesures d'endiguement immédiates concernant tous les cas 
et poussées de variole notifiés ". On peut ajouter que les pays ne devraient pas trop compter 
sur les campagnes de vaccination courantes. 

Y 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation a été heureuse d'apprendre par le document A24/А/12 que l'incidence de la variole 
dans le monde a considérablement diminué. La délégation soviétique attache une grande importance 
au programme d'éradication de la variole; si ce programme est couronné de succès, outre les 

bienfaits qui résulteront de l'élimination de la variole, il aura servi à apporter la preuve 
qu'il est possible d'extirper une maladie de la surface de la planète. 

La délégation soviétique a été heureuse d'apprendre que, si les montants affectés à 
l'éradication de la variole pour 1972 et 1973 ont été réduits, c'est en partie en raison des 
résultats favorables qui ont été obtenus. Elle estime néanmoins que l'OMS se propose peut -être 
un peu trop tôt de réduire ses activités dans ce domaine. Les déclarations faites par les 
membres de la Commission ont montré que la phase d'attaque du programme, pendant laquelle il est 

procédé aux vaccinations de masse, ne suffit pas à elle seule à garantir l'éradication de la 

variole : il faut pourvoir à la vaccination systématique de tous les nouveau -nés et à la mise 
en place d'un système de surveillance épidémiologique. L'aptitude des services épidémiologiques 
d'un pays à s'acquitter de leurs responsabilités peut se mesurer d'après le degré d'efficacité 
de la surveillance épidémiologique de la variole. Les pays qui ont considérablement progressé 
dans la voie de l'éradication ou qui se sont libérés de la variole devraient vouer un soin 
particulier au renforcement de leur surveillance épidémiologique. 
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Il résulte du rapport que des foyers d'endémie variolique subsistent dans les Régions 

de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est. Le Dr Tatocenko est certain que le 

Directeur général et les Directeurs régionaux continueront d'accorder une attention spéciale 

aux programmes entrepris dans les pays intéressés. 

La délégation soviétique est convaincue que le Directeur général pourra annoncer de 

nouveaux succès à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. L'intéressante discussion 

à laquelle les membres de la Commission ont procédé avec beaucoup de réalisme a prouvé combien 

il était utile de maintenir la question à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé jusqu'à 

ce que ce programme ait été totalement couronné de succès. 

• Le Professeur YANAGISAWA (Japon) déclare qu'il a étudié le rapport du Directeur 

général avec un vif intérêt et qu'il a grandement apprécié les efforts déployés et les résultats 

acquis à la faveur des activités menées par l'OMS et les pays qui collaborent à l'entreprise. 

Le rapport apporte la preuve que, sur le plan épidémiologique, les programmes OMS d'éradication 

de la variole sont valables. Toutefois, la délégation japonaise estime qu'il y a lieu de renforcéh 

les activités de vaccination antivariolique par les activités courantes des services de santé 

de base dans les pays pour maintenir l'immunité, étant donné que le développement et 

l'accélération des déplacements entre pays augmentent les risques d'importation de la variole 

à partir de régions infectées. I1 est donc important de peser les avantages attendus de la 

vaccination par rapport aux réactions secondaires - encéphalite postvaccinale notamment - 

qui peuvent en découler. 

La délégation du Japon espère que l'OMS encouragera et soutiendra des études destinées 

à améliorer la sécurité des vaccins et des méthodes de vaccination. Ces problèmes perdraient 

évidemment de leur acuité si l'éradication de la variole venait à être réalisée dans un proche 

avenir; aussi le Professeur Yanagisawa espère -t -il que le programme d'éradication de la variole 

de l'OMS sera intensifié davantage encore avec la coopération des Etats Membres de l'Organisatioh 

Le Dr ECHEZURIA (Venezuela) déclare que l'excellent rapport du Directeur général 

montre les résultats satisfaisants obtenus dans la campagne mondiale d'éradication de la variole 

surtout depuis 1966. 

Au Venezuela, il n'y a pas eu de cas indigène de variole depuis plus de 16 ans. Les 

11 derniers cas signalés en 1959 s'étaient produits parmi des nomades à la frontière du Brésil. 

L'éradication de la maladie a été rendue possible par la vaccination systématique de 80 % de 

la population tous les cinq ans. En d'autres termes, on a mené à trois reprises des opérations 

de primovaccination et de revaccination générale qui ont touché 80 % de la population urbaine 

et de la population rurale, soit environ 10 millions d'individus. Les efforts se concentrent 

actuellement sur la primovaccination des enfants de moins de cinq ans et sur la revaccination 

des enfants d'âge scolaire. 

La surveillance épidémiologique est assurée par la visite d'un épidémiologiste 

auprès des cas notifiés, suivie d'examens de confirmation en laboratoire. 

Le Dr LEKIE (République démocratique du Congo) dit que jusqu'en 1970 son pays avait 

été un de ceux qui étaient le plus frappés par la maladie, situation qui n'a cessé d'inquiéter 

le Gouvernement; celui -ci, conscient du danger que la République démocratique du Congo risquait 

de constituer pour ses voisins et mêте pour les nations plus éloignées, a institué avec l'aide 

de l'OMS une vigoureuse campagne d'éradication de la variole à laquelle ont été affectés sur le 

budget national des montants importants qui sont passés de $5000 au début du programme à 

$684 000 en 1971. 

Bien que la phase d'attaque ne doive prendre fin que dans quatre mois, le nombre 

annuel des cas de variole est déjà tombé de 4000 en 1968 à 724 en 1970, la morbidité au cours 

des quatre premiers mois de 1971 ne devant pas dépasser une cinquantaine de cas. Il est certain 

que le total pour 1971 ne dépassera guère 200 malgré l'amélioration considérable du système de 

déclaration. Cela est dG au fait que le Gouvernement met systématiquement en place un dispositif 

d'entretien comprenant une surveillance attentive de la maladie dans chaque province dès le 

passage des équipes d'attaque. 
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En ce qui concerne la prévalence de la variole dans la République démocratique du 

Congo, le système actuel de déclaration pèche par excès en ce sens que des affections éruptives 

sont parfois diagnostiquées comme variole par des non- médecins alors que les services de santé 

s'aperçoivent ensuite qu'elles n'avaient rien de commun avec la variole; les analyses de 

laboratoire effectuées par l'infirmière de l'OMS pour les services de santé du pays confirment 

cette opinion. Au cours de la phase d'attaque du programme, le virus variolique a été isolé dans 

quatorze prélèvements sur vingt -deux qui ont été faits. A mesure que s'approchait la fin de la 

phase d'attaque, 40 prélèvements examinés dans les mêmes conditions se sont révélés négatifs; 

pour quelques -uns de ces cas, le laboratoire a diagnostiqué la varicelle mais jamais la variole. 

5. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr DUHR (Luxembourg), Vice-Président, donne lecture du projet de quatrième rapport 

de la Commission (document A24/А/19). 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 12 h.25. 


