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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A27/А/4) 

A la demande du PRESIDENT, le Docteur GUILLEN OVALLE (Pérou), Rapporteur, donne lecture 
du projet de troisième rapport de la Commission A. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre 
du jour (résolutions EB53.R30 et EB53.R31; Actes officiels Nos212 et 216; documentsA27 /9, 
А27/WP/3, A27 /WP /4, А27 /WP /5; A27/A /Conf.Doc. N° 1 et Add.l, 2, 3 et 4, A27/A/Conf. 
Doc. N° 16 et Add.l et 2, A27 /A /Conf.Doc. N° 17, A27 /A /Conf.Doc. N° 21, A27 /A /Conf. 
Doc. N° 23, et A27 /A /Conf.Doc. N° 24) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (section 5.1) (suite) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (section 5.1.3) (suite) 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires, déclare 
que, si l'évaluation de la situation dans son ensemble ne donne lieu à aucun désaccord fonda- 
mental, on constate toutefois quelques différences d'interprétation quant aux causes de cette 

situation alarmante. Quoi qu'il en soit, chacun admet que la situation est grave et que des 
mesures correctives s'imposent immédiatement. Plusieurs orateurs se sont demandé s'il ne fallait 
pas modifier l'approche de la stratégie révisée pour l'éradication du paludisme. Cette stratégie, 

approuvée par la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a été rendue nécessaire par 

les difficultés qu'ont suscitées un certain nombre de programmes antipaludiques par suite de 
l'approche trop rigide adoptée précédemment. En fait, la stratégie révisée offre aux gouver- 

nements toutes les options possibles pour décider de la manière de poursuivre le programme 

antipaludique. Le Dr Lepes n'a pas le temps, à la présente réunion, d'analyser les résultats 

obtenus et les moyens appliqués - en fonction des recommandations des équipes d'évaluation - 

mais c'est pourtant là que devrait débuter tout examen critique de la situation. Dans la 

plupart des pays où sévit le paludisme, les gouvernements ont accordé la priorité à leur pro- 

gramme antipaludique, mais au cours des six à huit dernières années, d'autres programmes sani- 
taires, tels que l'éradication de la variole, la planification familiale et le développement 
des services de santé, auraient dû recevoir la priorité. Or, dans la plupart des cas, le budget 

total de la santé et les effectifs disponibles ne suffisent pas à faire face à toutes ces prio- 

rités. L'administrateur sanitaire se trouve donc confronté à l'alternative suivante : ou bien 
faire preuve de courage et se concentrer sur un problème unique, ou bien se montrer équitable 

et s'attaquer à plusieurs secteurs. S'il veut être juste, certains programmes devront en pâtir. 

Il est notoire que dans plusieurs pays on a fait appel aux services antipaludiques pour enrayer 

des épidémies de choléra ou pour appuyer les programmes d'éradication de la variole ou de pla- 

nification familiale. Le Dr Lepes ne critique nullement de telles décisions, car c'est un choix 

qu'auraient probablement fait la plupart des administrateurs sanitaires. 

Les problèmes de la résistance des anophèles aux insecticides et des plasmodiums aux médi- 

caments antipaludiques suscitent des difficultés mais ne font pas obstacle à l'interruption de 

la transmission. Cependant, la résistance des moustiques exige que l'on change d'insecticide, 

ce qui entraîne généralement une augmentation du coût des opérations de pulvérisation. 

De nombreux travaux de recherche faits depuis dix ans ont eu pour objet d'élaborer une 

autre méthodologie, et de nouvelles approches ont été étudiées. En l'état actuel des connais- 

sances, on peut affirmer que les moyens de lutte génétique contre les vecteurs ne représentent 

pas la solution optimale et que, si certaines méthodes biologiques peuvent sembler prometteuses, 

leur application sur une grande échelle n'est guère concevable. On a beaucoup fait depuis dix 

ans pour mettre au point de nouveaux médicaments antipaludiques; pour ne prendre que l'exemple 

des Etats -Unis, plus de 214 000 composés y ont été analysés et éprouvés en vue d'en déterminer 

l'activité antiplasmodique, mais quatre seulement ont pu être retenus pour des épreuves finales. 

Fort heureusement, les médicaments déjà existants permettent de traiter et de prévenir le 

paludisme. 

Les recherches sur la réponse immunitaire ont progressé de façon notable et la fonction 

de l'immunité humorale est désormais bien comprise. Parallèlement, les recherches visant à 
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mettre au point un agent immunisant ont progressé à tel point que quelques volontaires vaccinés 

ont pu résister plus de six mois à des doses d'épreuve. Par conséquent, il est permis d'espérer 

que l'on pourra élaborer un vaccin antipaludique, mais il reste beaucoup àfaire dans ce domaine. 
Le Dr Lepes insiste sur le fait qu'un vaccin qui permettrait d'effectuer une véritable percée 

dans bien des situations écologiques ne suffirait pas toutefois comme mesure unique car il 

faudra aussi d'autres mesures pour interrompre la transmission. La nécessité de poursuivre les 

recherches à cet égard, ainsi que sur d'autres aspects du parasite, du vecteur et de l'hôte, 

est pleinement reconnue, mais il faudra encore s'en remettre pendant un certain temps aux 

mesures de lutte antivectorielle et aux insecticides. Si la technologie déjà existante était 

appliquée dans toute la mesure requise et avec l'intensité qu'exigent les conditions écolo- 

giques, les échecs ne seraient pas aussi fréquents qu'on a pu l'observer récemment. 

Les approches possibles de la lutte antipaludique en Afrique, en particulier dans les pays 

au sud du Sahara qui forment une zone d'hyperendémicité et d'holoendémicité, ont été discutées 
de façon complète à la Conférence interrégionale sur le Paludisme qui s'est tenue à Brazzaville 
en 1972 et par le Comité d'experts du Paludisme à sa seizième session en novembre 1973. Des 

directives en vue de l'action future et de la poursuite des études ont été formulées, mais 

pour quelques -uns de ces pays les ressources dont ils disposent ne leur permettent pas d'entre- 
prendre des activités antipaludiques de plus grande envergure. Aussi la communauté interna- 
tionale doit -elle se demander quelle assistance pourrait être fournie, tout au moins pour 

réduire la mortalité élevée due au paludisme chez les jeunes enfants. Il serait peut -être 

opportun d'utiliser à cet effet des fonds bénévoles mais, dans ce cas, il faudra prévoir de 

fortes contributions supplémentaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le 

projet de résolution soumis à la Commission indique la nécessité d'une nouvelle étude de la 

question par le Conseil exécutif, lequel devra à son tour formuler des suggestions quant aux 

mesures concrètes à prendre par les gouvernements et par l'OMS. 

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) rappelle que sa délégation a déjà fait naguère 
de nombreuses déclarations sur le problèmе du paludisme et sur les difficultés que l'on éprouve 

à le résoudre. La stratégie arrêtée par l'Assemblée de la Santé à Boston semblait prometteuse, 
mais aucun résultat tangible n'a été observé dans la Région africaine, où le paludisme demeure 
la cause principale de morbidité et de mortalité, surtout chez les enfants. Le paludisme reste 
donc un рrоЫ éme prioritaire de santé publique et un frein puissant au développement socio- 
économique de l'Afrique. Le programme de l'OMS comprend le développement des services de santé 
de base, la formation de personnel sanitaire, la lutte antivectorielle, les recherches entomo- 
logiques et parasitologiques et la mise au point de meilleurs insecticides et médicaments anti- 
paludiques. Le plus grand handicap des pays africains en voie de développement est l'insuffi- 

sance des ressources financières, des effectifs et du matériel nécessaires pour leur permettre 
de profiter pleinement de ce programme. Il est dit à la page 2 du document A27/WP /5 : "L'assis- 

tance que pourrait fournir l'OMS et celle qu'à son instigation d'autres organismes d'aide 

internationale et bilatérale pourraient offrir seront de peu d'utilité tant que les gouver- 
nements intéressés n'auront pas reconnu sans équivoque qu'il faut donner un rang de priorité 
élevé à la protection des populations contre le paludisme ". Certes, les gouvernements d'Afrique 
accordent une très haute priorité à la lutte antipaludique, mais ils doivent faire face à de 
nombreux problèmes prioritaires entre lesquels il leur faut répartir leurs maigres ressources 
financières. Les programmes de développement des services de santé sont partout en voie d'inté- 
gration et la lutte antipaludique est incluse dans ces programmes sans que diminue pour autant 
l'attention qu'on y porte. L'OMS doit continuer à faire figurer la lutte contre le paludisme 
au premier rang des priorités dans la Région africaine et développer de façon intensive les 

paramètres qui peuvent concourir à l'endiguement de cette maladie. Cela exigera de l'OMS de 
grands efforts financiers qu'elle ne pourra supporter à elle seule, si bien qu'il faudra 
accroître l'aide internationale et bilatérale. Il est regrettable que certaines organisations 
internationales aient cessé de fournir une assistance dans ce domaine ou l'aient du moins 
restreinte à certains secteurs. Le Dr Elom pense qu'il faut parvenir à une coopération plus 
étroite, comme ce fut le cas pour le programme d'éradication de la variole, afin que la campagne 
antipaludique puisse être menée plus vigoureusement. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
intitulé "Etat d'avancement du programme antipaludique", et proposé par les délégations des 
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pays suivants : Afghanistan, Autriche, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Inde, Italie, lexique, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Sierra Leone : 

La Vingt -Septième Assembléе mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général qui décrit l'état d'avancement du pro- 

gramme antipaludique; 

Considérant que le paludisme réapparaît dans certaines régions du monde, n'a jamais 

été maîtrisé dans d'autres et demeure une maladie à la lutte contre laquelle doit être 
donnée la plus haute priorité; 

Estimant que la stratégie révisée adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé est une stratégie efficace mais que, pour diverses raisons, elle n'a pas été 

efficacement appliquée, 
PRIE le Conseil exécutif de revoir de manière approfondie le problème ainsi que les 

priorités nationales et internationales et de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- 
après, proposé par les délégations des pays suivants' : Côte d'Ivoire, Cuba, Kenya, Malawi, Mali, 

Nigéria, Ouganda, Pologne, République Démocratique Allemande, République -Unie du Cameroun, 

République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo et 

Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des principaux 
obstacles à l'élévation du niveau de santé et au développement socio- économique dans les 

pays des zones tropicales et subtropicales; 
Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions relatives 

aux maladies parasitaires tropicales les plus importantes; 

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte contre 
les maladies parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si l'on dispose de 
méthodes reposant sur des bases scientifiques et de moyens efficaces de lutte, 

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et économiques 
des principales maladies parasitaires tropicales a été reconnue; 

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches 
dans ce domaine; 
3. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs institutions 
nationales visant le développement des recherches d'importance primordiale pour la lutte 
contre les principales maladies parasitaires tropicales; 
4. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les principales 
maladies parasitaires tropicales (paludisme, onchocercose, schistosomiase, trypa- 
nosomiases, etc.); 

b) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des maladies para- 
sitaires tropicales dans les diverses régions du monde, en tenant compte des besoins 
primordiaux des pays en voie de développement; 

c) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres orga- 
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coordination des 
recherches dans ce domaine; 
d) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante - 

septième session et à la Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé un rapport sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) appuie le projet de résolution. 
La lutte contre les principales maladies parasitaires est très complexe et a de multiples inci- 
dences sociales et économiques; le programme d'éradication du paludisme a montré que bien des 
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difficultés s'opposent à la réussite totale. La tâche est plus difficile qu'avec des maladies 

à virus telles que la variole, la rougeole et la poliomyélite, contre lesquelles on dispose 

de vaccins efficaces. Par conséquent, pour éviter les déceptions comme dans le cas du programme 

antipaludique, il est nécessaire d'élaborer de toute urgence des méthodes scientifiques et des 

moyens efficaces pour lutter contre les maladies parasitaires importantes qui prélèvent un 

lourd tribut de vies humaines dans les pays tropicaux et provoquent des pertes économiques 

considérables. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) approuve les observations du délégué de la République Démocra- 

tique Allemande. Ce projet de résolution est en effet important et sa délégation désire figurer 

au nombre des coauteurs. 

Le Dr SOBOTKOVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 

et désire figurer au nombre des coauteurs. Ce projet de résolution, en effet, reflète bien la 

situation actuelle concernant les maladies parasitaires tropicales et indique l'orientation qu'il 

faudra donner aux activités de lutte contre ces maladies. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) trouve que la liste des coauteurs du projet de résolution 

donne l'impression qu'aucun des pays situés dans la zone tropicale des Amériques ne s'intéresse 

aux maladies parasitaires. Il demande donc que le Venezuela figure parmi les coauteurs. 

Le Dr KIDANE- MARIAM (Ethiopie) et le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclarent que leurs délégations 

appuient également le projet de résolution et souhaitent compter au nombre des coauteurs. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) souscrit au projet de résolution et aux principes si clairement 

énoncés dans le rapport du Directeur général. Il approuve également les déclarations des orateurs 

précédents qui ont demandé que les recherches soient effectuées dans les pays où la maladie est 

endémique. Le Dr Abdallah propose donc que les mots "en tenant compte de ce que ces •activités 

doivent, chaque fois que c'est possible et réalisable, être menées dans des zones d'endémicité" 

soient ajoutés au paragraphe 4 a) du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr GEKONYO (Kenya) déclare que sa délégation s'associe bien volontiers aux auteurs du 

projet de résolution en saison de l'importance que revêtent les maladies parasitaires au Kenya 

et dans les pays voisins d'Afrique orientale. Pour souligner ce que vient de dire le délégué de 

l'Egypte, le Dr Gekonyo appelle l'attention de la Commission sur l'existence de l'Institut de 

Recherche d'Afrique orientale et du Conseil de la Recherche médicale de la Communauté d'Afrique 

orientale qui a créé des instituts en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Ces instituts, qui.orit 

fait des recherches sur le paludisme et sur l'onchocercose, bénéficieront grandement de l'esprit 

qui inspire ce projet de résolution. Ils pourraient resserrer leur coopération en intensifiant 

leurs activités. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) éprouve quelques inquiétudes 

au sujet de l'amendement proposé par le délégué de l'Egypte. Le projet, sous sa forme actuelle, 

propose qu'on utilise les moyens de recherche de tous les pays. Si la résolution demande 

simplement une intensification de la recherche dans les régions d'endémicité, on perdra l'avan- 

tage des travaux entrepris dans des pays situés en dehors de ces régions. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) souligne qu'il n'était pas dans son intention de limiter la 

recherche à certains pays. Il entend seulement indiquer que les recherches de médecine tropicale 

doivent être effectuées dans les régions d'endémicité, chaque fois que la chose est possible et 

praticable. Les pays en voie de développement possèdent certains centres scientifiques dotés 

d'un personnel technique compétent; il faut leur donner la possibilité de faire des recherches. 

Le Dr TOUA ( Papua- Nouvelle- Guinée) déclare qu'il subsiste dans la Région du Pacifique occi- 

dental des régions impaludées. Il serait utile de faire des recherches sur le paludisme ainsi 

que sur divers aspects de la lutte contre les moustiques et les parasites; le Dr Toua pense par 

exemple, à certains insectes comme la punaise des lits qui sont attirés plutôt que repoussés 

par le DDT. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) estime, comme le délégué de l'URSS, que l'amendement 
proposé par le délégué de l'Egypte risque d'avoir un effet inutilement restrictif. Si l'on met 
exagérément l'accent sur les pays d'endémicité, d'autres pays équipés pour faire des recherches, 
par exemple sur des médicaments nouveaux, pourraient se désintéresser de la question. Le 
Professeur Kostrzewski propose donc que l'on constitue un petit groupe de travail chargé de 
réviser le paragraphe 4 a) du dispositif, pour tenir compte des objections soulevées. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souligne que certains laboratoires comme celui de l'Ecole de 
Médecine tropicale de Calcutta et celui de Kuala Lumpur, et peut -être d'autres laboratoires en 
Egypte et ailleurs, ont acquis une grande compétence. Il n'y a donc aucune raison pour qu'ils 
ne participent pas á ces recherches. Des laboratoires qui ne sont pas situés dans les zones 
d'endémicité pourraient aussi s'intéresser à ces travaux. Il n'y a donc aucun conflit et le 

paragraphe du dispositif pourrait être libellé comme l'a suggéré le délégué de l'Egypte compte 
tenu de cette précision, les autres pays ne sont pas exclus. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) estime qu'il n'est pas nécessaire de constituer un groupe de 
travail puisqu'il a simplement suggéré l'addition d'une phrase. 

Le Dr SCEPIN (URSS) déclare que sa délégation peut accepter l'amendement, et que les co- 
auteurs auront sans doute la même position. Dans ce cas, il n'y aura pas lieu de constituer un 
groupe de travail. 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) appuie le projet de résolution, mais elle regrette que 
la délégation du délégué de l'Inde donne á penser que la recherche ne peut être entreprise que 
dans des laboratoires. Les recherches sur les maladies parasitaires tropicales peuvent se faire 
sans laboratoire si elles concernent les activités de terrain et les problèmes épidémiologiques 
et opérationnels. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) et le Dr HOSSAIN (Bangladesh) sont d'accord avec le 
Professeur Sulianti. 

Le PRESIDENT déclare que, les coauteurs du projet de résolution acceptant l'amendement du 
délégué de l'Egypte, il n'y a pas lieu de constituer un groupe de travail 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le Dr ABDALLAH (Egypte) remarque que, bien que le titre de la section en discussion soit 
"Paludisme et autres maladies parasitaires ", aucune maladie parasitaire n'a été expressément 
mentionnée. 

Eradication de la variole (section 5.1.4) 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil a étudié le rapport 
du Directeur général sur l'éradication de la variole. Ce rapport souligne qu'au stade avancé 
auquel le programme est parvenu, trois catégories de mesures méritent une attention toute parti- 
culière : tout d'abord, notification immédiate et coordination internationale totale en cas de 
réintroduction de la variole dans un pays; en second lieu, maintien d'une surveillance vigilante 
et de programmes de vaccination appropriés; en troisième lieu, confirmation de l'absence de cas 
de variole. Le Directeur général a informé le Conseil que l'OMS accordait une priorité élevée 
aux étapes finales du programme et qu'elle était prête à mobiliser d'autres fonds s'il en était 
besoin. L'OMS cherche activement à trouver ailleurs que dans le budget ordinaire des fonds 

permettant de venir en aide aux régions en difficulté. La question du monkeypox a été soulevée 
au cours des discussions du Conseil et le Directeur général a expliqué qu'un groupe de chercheurs 
avait fait une étude approfondie de la maladie en décembre 1973. D'autres études sont envisagées 
dans les pays où des cas de monkeypox ont été observés. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, déclare que le document А27 /WP /4 indique sommairement 
comment la situation se présente. Comme les années précédentes, il comprend en annexe le numéro 

du Relevé épidémiologique hebdomadaire qui paraît au début de l'Assemblée de la Santé et qui 

passe en revue les problèmes de la surveillance de la variole. Les zones atteintes par la variole 

endémique ont été ramenées aux plus faibles dimensions jamais connues dans l'histoire de la 

maladie. Il ne reste que quatre pays endémiques et plus de 90 % du total mondial des cas sont 
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concentrés dans une région qui représente moins de 15 % de la superficie de ces quatre pays. Les 

activités de surveillance ont été considérablement améliorées au cours de l'année passée dans 

les pays endémiques d'Asie, puisqu'on parvient maintenant à identifier plus de 80 % de tous les 

cas existants ou de toutes les épidémies et à prendre des mesures en conséquence. L'augmentation 

des cas enregistrés reflète donc cette amélioration de la surveillance et l'OMS estime qu'on 
identifie actuellement trois fois plus de cas qu'il n'en était antérieurement notifié. Chacun 

des pays dans lesquels la variole a été endémique au cours de l'année passée a attribué au 

programme d'éradication la plus haute priorité. De plus, les nombreux pays qui ont appuyé le 

programme mondial d'éradication de la variole ont maintenu et même accru leur assistance, 

notamment sous la forme de dons de vaccin. Il est très important pour le Secrétariat de dire à 

quel point ces contributions ont pesé sur l'évolution favorable du programme. A titre d'illus- 

tration, le Dr Bernard cite la plus récente de ces contributions, celle du Gouvernement de la 

Suède se montant à près de trois millions de dollars et destinée à accélérer l'éradication de 

la variole en Inde. Au cours des douze derniers mois, des commissions internationales ont fait 

une étude approfondie de la situation épidémiologique dans les Amériques et en Indonésie et ont 

conclu que la transmission de la maladie avait été interrompue, ce qui peut être considéré comme 

un événement historique. Le but du programme reste l'interruption totale de la transmission dans 

les dernières zones d'endémie au cours de l'année 1975; cependant TOMS se garde de faire des 

prévisions rigoureuses ou définitives, qui pourraient être hasardeuses dans un monde d'incerti- 

tude où tant de facteurs peuvent peser sur l'évolution du programme. Cette date doit cependant 

être maintenue comme une incitation à poursuivre avec la plus grande énergie les efforts déployés 

non seulement par les pays atteints mais aussi par les autres Etats Membres de TOMS. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que son pays est un de ceux dans lesquels la variole 

continue de sévir. La situation est cependant meilleure que l'année passée. En 1973, en effet, 

le Bangladesh se trouvait dans un état tel que les services de secours et de réadaptation les 

plus urgents absorbaient toute l'énergie des travailleurs sanitaires, qui ont pu être correctement 
répartis dans les régions atteintes par la variole. En conséquence, un nombre record de 5000 cas 
a été signalé en avril 1973, mais le nombre réel était probablement du double. Les rapports sur 

la morbidité et la mortalité enregistrées en 1973 parviennent au Gouvernement en 1974. L'amélio- 
ration est notable, comme l'indique un récent rapport officiel. Tous les cas survenus dans le 

pays ontété identifiés; des travailleurs sociaux visitent régulièrement les familles et dépistent 
les cas partout où il y en a. Plus des deux tiers du pays sont pratiquement exempts de variole 

depuis septembre 1973. Tous les efforts ont été concentrés sur le programme et la totalité de la 

population a été classée en fonction de l'âge et de la situation vaccinale. Du 21 janvier au 

15 avril 1974, il a été pratiqué environ 1 million de primo -vaccinations et plus de 2 millions 

de vaccinations de rappel. Autrement dit, plus de 3 millions de personnes en tout ont été 

vaccinées au cours des trois derniers mois. Le dernier rapport sur l'incidence de la variole au 

cours de cette période mentionne 4456 cas et 2435 décès. Au cours du mois d'avril, 1700 cas ont 

été déclarés. Environ 200 villages ont été signalés comme étant infectés, mais très peu de cas 

y ont été déclarés. Dans trois régions situées à la frontière de l'Inde, la maladie a été diffi- 

cile à endiguer, bien que plusieurs centaines d'étudiants en médecine soient allés de maison en 

maison vacciner les habitants. 

Depuis lors, la situation a pu être maîtrisée. Le médecin responsable du programme OMS 

d'éradication de la variole s'est rendu au Bangladesh deux fois au cours des six derniers mois 

et a instamment demandé qu'on fasse usage de toutes les ressources disponibles pour juguler la 

maladie. Il faut remercier les membres du personnel de l'OMS qui ont inlassablement travaillé 

obtenir ce résultat. On a montré que l'intégration des services de santé était la seule 

approche réaliste; on a donc groupé les programmes de lutte contre le paludisme, la variole, 

la tuberculose et les programmes de planification familiale et l'on a obtenu de bons résultats. 

Pour que le Bangladesh soit débarrassé de la variole d'ici 1975, i1 faudrait un hélicoptère 

et plusieurs tonnes de chocolat, parce que l'hélicoptère attire des milliers d'enfants qui 

- alors que normalement ils fuient les vaccinateurs - acceptent la vaccination quand on leur 

donne du chocolat. Indépendamment de ces articles, le Bangladesh est bien équipé en vaccin et 

en autres matériels et n'a pas besoin de beaucoup d'experts, puisqu'il a constitué sa propre 

infrastructure de personnel sanitaire laborieux et dévoué. 
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Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que, l'année passée, un effort remarquable a été accompli 
en Inde avec la coopération active de TOMS, du Gouvernement de l'Inde et des Gouvernements des 
Etats. On a lancé une campagne intensive avec la participation de 34 épidémiologigtes (dont 

neuf envoyés par l'OMS) et de 24 équipes constituées par les Etats, qui ont travaillé dans les 

parties du pays où la variole est endémique. Jusqu'à présent les Etats hésitaient à recruter du 
personnel pour entreprendre une campagne de vaccination intensive parce qu'ils n'étaient pas 
surs d'obtenir les fonds. Il était donc très important que le programme soit entièrement financé 
par le Gouvernement central dans le cadre de son cinquième plan quinquennal. En 1973, on a 

pratiqué 22 millions de primo- vaccinations et 76 millions de vaccinations de rappel - 4 % alors 

que l'objectif était de 6 % pour les primo -vaccinations et 14 % alors que l'objectif était de 
20 % pour les vaccinations de rappel. On a constaté que, si l'objectif ne pouvait être atteint 

dans certains endroits, c'était à cause du manque de personnel. Paradoxalement, l'incidence a 

augmenté plutôt que diminué. Ainsi, en 1972, i1 y a eu 27 000 cas et environ 5000 décès, en 

1973, 80 000 cas et quelque 15 000 décès et, de janvier à mai 1974, environ 60 000 cas déclarés 

et un nombre de décès du même ordre que pour 1973. Une campagne de dépistage intensif est en 
cours surtout dans les Etats d'Uttar Pradesh, de Bihar, du Bengale occidental et de Madhya 

Pradesh, qui a eux quatre groupent 94 % de tous les cas se produisant dans le pays; cette 

campagne fait appel à de très nombreux personnels de .santé et aux équipes épidémiologiques 

spéciales. On estime qu'autrefois les deux tiers des cas n'étaient pas identifiés, ce qui 

explique l'augmentation apparente de l'incidence. L'Inde fabrique du vaccin en quantité suffi- 

sante pour répondre à ses besoins mais elle est reconnaissante des dons qui lui ont été faits, 

en particulier du vaccin lyophilisé qui lui a été fourni par l'URSS par l'intermédiaire de l'OMS. 
Le budget pour 1973 -1974 suffit pour le programme : 35 millions de roupies pour l'ensemble du pays. 
Le futur plan d'action, étudié de concert avec TOMS, prévoit une amélioration des modalités de 
déclaration des cas et une intensification de la surveillance, qu'il faudra particulièrement 
pousser pendant l'été et l'automne si l'on veut réduire l'incidence de la variole pendant l'hiver, 
période de recrudescence de la maladie. On continuera de mettre l'accent sur le programme de 
vaccinations, notamment de primo -vaccinations, et à cette fin on a recruté des travailleurs sani- 
taires de base et des travailleurs polyvalents. Il s'agit donc d'un programme combinant l'approche 
verticale et l'approche polyvalente qu'on maintiendra jusqu'à ce que la variole ait sérieusement 
reculé. Le combat est mené sur tous les fronts. On espère que ce sera le dernier, et que le 

rapport fait à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé pourra être un bulletin de victoire. 
Il ne saurait être question de relâcher l'effort; la vaccination et la surveillance se pour- 
suivront jusqu'à ce qu'aucun cas n'ait été signalé deux ans après la fin du programme. En fait, 

la surveillance et les primo -vaccinations continueront même après qu'on aura obtenu ce résultat. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait des 
progrès réalisés par le programme d'éradication de la variole. L'Union soviétique, qui a initia- 
lement proposé ce programme, continue de le soutenir en faisant à l'Organisation un nouveau don 
de 75 millions de doses de vaccin antivariolique qui seront livrées de 1974 à 1976. 

Il est encore trop tôt pour dire que le programme est presque achevé et pour envisager de 
relâcher les efforts des services de santé. Bien au contraire, il faudra renforcer les services 

épidémiologiques, mettre en place des systèmes de surveillance efficaces, et revacciner la popu- 
lation là où c'est nécessaire. 

D'autre part, il serait peut -être utile d'inclure dans le certificat international de vacci- 
nation ou de revaccination contre la variole une note concernant la revaccination des voyageurs 
en provenance de pays infectés. 

Il faut encore faire des recherches sur les épreuves d'immunité à l'égard de la variole, 
sur les propriétés biologiques du virus du monkeypox et sur les causes des complications post - 
vaccinales. 

Le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole signale des difficultés en 

Inde, au Pakistan et en Ethiopie. L'Organisation et les services nationaux d'éradication de la 

variole devraient tout mettre en oeuvre, à cette étape critique du programme, pour qu'il n'ait 

pas à être prolongé. D'après la déclaration faite par le délégué de l'Inde, il semble que ce 

pays, où la situation de la variole évolue peu, a particulièrement besoin d'assistance. Al'heure 
actuelle, l'OMS aide à intensifier les mesures en Inde et certains de ses experts, parmi lesquels 

des experts de l'URSS, travaillent dans les zones les plus atteintes. 
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Il faudrait étudier attentivement les mesures proposées par les administrateurs, les 

travailleurs sanitaires et sociaux et même les populations des villages affectés, pour augmenter 
la couverture vaccinale, notamment parmi les travailleurs agricoles et les personnes qui doivent 
fréquemment voyager. Comme l'a indiqué le délégué de l'Inde, il faut également établir des 
services de surveillance épidémiologique. Enfin, il est particulièrement important d'élaborer 
des méthodes de dépistage rapide. Il faudrait intensifier l'éducation sanitaire et s'efforcer 
d'encourager les vaccinateurs et d'amener la population à coopérer au programme. 

L'établissement, à Calcutta, d'un nouveau centre de référence pour le diagnostic de labo- 
ratoire de la variole, prévu dans le projet de programme et de budget pour 1975, est particu- 
lièrement opportun et il faut espérer que le centre sera désigné le plus rapidement possible. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) promet l'appui continu de son pays pour le programme OMS d'éradica- 
tion de la variole qui a d'abord été approuvé par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 
1958 et a été intensifié dans le monde entier en 1967. 

Les cartes figurant aux pages 157 et 158 du Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 19 

montrent que la variole peut être éradiquée non seulement dans les régions à forte densité de 
population mais aussi dans les régions peu peuplées. Toutefois, l'importance des problèmes 
rencontrés par certains pays ne doit pas être sous -estimée; pour les résoudre, des efforts 
accrus de la part de ces pays et une coopération internationale sont nécessaires. 

Le Dr Violaki ne croit pas, pour sa part, que les pays dans lesquels le risque d'importa- 
tion de la variole est faible et qui possèdent des services de santé développés puissent se 
permettre de renoncer à la vaccination systématique de toute la population; le danger d'impor- 
tation de la variole à partir de régions d'endémie subsiste du fait du tourisme. Tous les pays 
doivent conjuguer leurs efforts pour assurer simultanément l'éradication de la variole. L'OMS 
est sur le point d'obtenir un succès majeur et ne peut se permettre d'échouer. 

Le Dr Violaki se demande si le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord pourrait expliquer pourquoi l'incidence des infections par le virus vaccinal a augmenté 
de 1972 à 1973, ainsi qu'il est indiqué dans le numéro précité Relevé épidémiologique 
hebdomadaire. 

Le Dr KIDANE- MARIAM (Ethiopie) dit que dans son pays, qui est l'un de ceux où la variole 
subsiste à l'état endémique, le programme d'éradication a permis de maîtriser effectivement la 

maladie en l'espace de trois ans dans les 102 sous - provinces du pays à l'exception de 22, les 
zones encore infectées étant situées dans les régions accidentées et inaccessibles du massif 
central ou habitées par des nomades. Dans un pays de 1 221 900 km2 ayant une population estimée 
à environ 26 millions d'habitants, dont 90 % vivent dans de petites collectivités rurales 
dispersées à infrastructure sanitaire limitée, où les difficultés de communication sont sérieuses, 
ce résultat n'a pu être obtenu que grâce à l'assistance et aux conseils de l'OMS et à l'adoption 
d'une stratégie efficace. On a déjà commencé à dresser des plans pour résorber les dernières 
poches de variole avant la fin de 1974. 

Le Dr Kidane- Mariam est heureuse de signaler la bonne coopération qui existe entre 1 'Ethiopie 
et les pays voisins en ce qui concerne l'éradication de la variole et elle pense que, si les 
efforts intensifs qui ont été entrepris se poursuivent, son pays sera bientôt déclaré exempt de 
variole. 

La participation efficace des petites équipes de surveillance de la variole au programme 
d'immunisation par le BCG, dans les zones déjà désinfectées, mérite aussi d'être signalée. Il y 
a lieu d'espérer que dans un très proche avenir, lorsque des fonds et une aide seront dispo- 
nibles, ce cadre de travailleurs sanitaires jouera un rôle important dans le programme de vacci- 
nation contre les maladies transmissibles de l'enfance. 

Le Dr KHALIQ (Pakistan) dit que le Pakistan, bien qu'il soit l'un des quatre pays où la 
variole subsiste à l'état endémique, est encouragé par les résultats spectaculaires obtenus 
dans d'autres pays en voie de développement, tels que l'Indonésie, qui étaient encore des zones 
d'endémie voici quelques années seulement. Tirant profit de leur expérience, le Pakistan met de 
plus en plus l'accent sur le renforcement des activités de surveillance et des mesures d'endi- 
guement. Toute poussée de la maladie fait l'objet d'une investigation complète, la source 
d'infection est repérée et des mesures d'endiguement sont alors mises en oeuvre. 
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Le nombre des cas de variole signalés au Pakistan a augmenté en 1974 pour la quatrième 
année consécutive, mais cette augmentation est due en partie à l'amélioration de la surveillance. 
Toutefois, dans de vastes régions du pays, l'incidence est faible ou nulle et la grande majorité 
des cas concerne des zones relativement restreintes où des problèmes se posent encore. Un effort 
intensif a été entrepris pour éradiquer la variole dans ces zones de forte endémicité où des 
épidémiologistes appelés en renfort et fournis par l'OMS et par les services nationaux déploient 
une activité qui vise à interrompre la transmission au cours des prochains mois. 

Des opérations régulières de recherche des cas ont été entreprises en de nombreuses régions 
et tous les membres du personnel sanitaire, y compris ceux qui sont chargés de l'éradication du 
paludisme et de la planification démographique, surveillent leurs secteurs respectifs pour 
dépister les cas de variole. A titre d'encouragement, des récompenses en espèces ont été offertes 
à ceux qui découvriraient des poussées ayant passé jusque -là inaperçues. Ces mesures se sont 
révélées très efficaces. Toutefois, on a poursuivi sans relâche la vaccination systématique de 
l'ensemble de la population en vue d'élever les niveaux d'immunité et de retarder la transmis- 
sion. Il est à espérer que la transmission sera interrompue dans un très proche avenir. 

Le Dr UPADHYA (Népal) considère que l'éradication de la variole dans le monde entier d'ici 
à 1975 serait une grande victoire de l'humanité sur une maladie redoutée qui a exterminé la 
population d'innombrables villes et villages dans le passé. La variole ne pourrait prendre une 
telle extension maintenant bien que, selon les rapports reçus, elle soit encore endémique dans 
quatre pays, en raison des excellents mécanismes de surveillance et d'endiguement mis au point 
par les gouvernements nationaux guidés par l'OMS. 

Le Népal, bien que déclaré pays exempt d'endémie depuis mars 1973, connaît encore fréquem- 
ment de petites poussées de variole et hésite à se montrer trop optimiste tant que l'éradica- 
tion de la maladie de son territoire et des pays voisins n'est pas effectivement réalisée. Il 

existe des barrières culturelles contre la vaccination dans certaines collectivités, les gens 
étant plus enclins à se fier aux forces surnaturelles qu'à se faire vacciner ou à signaler les 

aux autorités, la vaccination est obligatoire. Une campagne de vacci- 
nation par des visites de porte à porte est en voie d'organisation. D'autre part, les mouvements 
migratoires et les voyages d'un côté à l'autre des quelque 800 km de frontière ouverte qui 
séparent le Népal des pays voisins ne sont soumis à aucune restriction et il y a des gens qui 
rentrent au pays en hébergeant l'infection. Les pays en cause ont établi un système de notifi- 
cation réciproque, mais celui -ci ne fonctionne pas toujours bien parce que les рrоЫ èmes de 

transport et de communication, particulièrement dans les régions montagneuses, font qu'il est 
difficile de repérer les individus infectés et les personnes qui sont en contact étroit avec eux. 

Il y a aussi parfois des cas de négligence de la part d'agents chargés de la surveillance 
qui n'inspectent pas régulièrement leurs secteurs, bien qu'ils soient conscients de leurs 
responsabilités et sachent que leur négligence peut les exposer à des sanctions. Le facteur 
humain joue un rôle essentiel et pose des problèmes difficiles à résoudre. Si ces agents des 
échelons inférieurs ne sont pas parfaitement préparés, par leur formation et les discussions de 
groupe, à assumer leurs responsabilités concernant la collectivité et le projet d'éradication 
de la variole, celle -ci persistera pendant quelques années en dépit du mécanisme opérationnel 
très efficace de surveillance et d'endiguement qui a été mis au point à un niveau plus élevé. 

Le Népal essaie aussi d'étendre sa surveillance en chargeant les agents de la lutte anti- 
paludique qui effectuent des visites à domicile de signaler les cas présumés de variole. 
Actuellement, la formation de ces agents est insuffisante; la notification fréquente de cas 
considérés à tort comme positifs oblige les inspecteurs des services antivarioliques à effectuer 
des déplacements inutiles. Il faut donner une meilleure formation à ce personnel si on veut le 

charger de la déclaration des cas. 
Le pays peut être satisfait des progrès de sa campagne de vaccination et il apparaît que, 

grâce à l'assistance continue de l'OMS, qui fournit des conseillers techniques, des auxiliaires 

d'enseignement et les vaccins requis, la variole pourrait être extirpée du Népal d'ici à 1975, 

pourvu que les рrоЫ èmes qui viennent d'être mentionnés puissent être résolus. 

Le Dr FLEURY (Suisse) signale que son gouvernement a mis à la disposition de l'OMS plus de 

20 millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé depuis qu'il a commencé à soutenir le 

programme d'éradication de la variole. Il continuera à fournir des vaccins car il est conscient 

du fait qu'en pratique les efforts doivent s'accroître à mesure que l'on approche du but. 
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Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) pense que le succès du programme d'éradication 

de la variole dans son pays, qui a été rendu possible par l'aide de l'OMS, est dû non pas aux 

campagnes de vaccination systématique ou massive, mais à l'application de mesures très strictes 

de surveillance et d'endiguement. Au cours de ces dernières années, les autorités sanitaires 

ont obtenu que des enfants coopèrent à la détection des cas, après leur avoir montré des images 

représentant des personnes atteintes de variole. On a aussi prévu d'accorder une récompense pour 

la déclaration de tous les cas qui seraient confirmés par la suite, mais cette récompense n'a 

été attribuée qu'une fois au cours des deux dernières années. 

Dans les Actes officiels N° 212, l'Indonésie figure toujours parmi les pays dans lesquels 

un projet d'éradication est en cours, bien qu'elle ait été déclarée exempte de variole. Le projet 

en cours est en fait un programme de vigilance et les agents chargés de la vaccination antiva- 

riolique pratiquent maintenant aussi la vaccination par le BCG et seront peut -être appelés à 

administrer également d'autres antigènes dans un proche avenir. 

Le Dr SIMÓES (Brésil) félicite le Directeur général et ses collaborateurs des excellents 

résultats du programme d'éradication de la variole. Alors qu'en 1967 il y avait 30 pays où la 

maladie existait à l'état endémique, il n'y en a plus maintenant que quatre. Au Brésil, aucun 

cas ne s'est produit depuis trois ans et ce pays sait gré à TOMS et à son Bureau régional pour 

les Amériques de l'aide qu'ils ont apportée à la campagne d'éradication. 

Le Dr JIROUS (Tchécoslovaquie) signale que, bien que le problème de la variole ne préoccupe 

pas directement son pays, celui -ci appuie pleinement le programme de l'OMS qui a obtenu des 

succès notoires pendant les sept années écoulées depuis sa mise en route. Le Dr Jirou invite 

les pays à ne pas relâcher leurs efforts mais à suivre l'exemple de l'URSS, des Etats -Unis 

d'Amérique et des autres pays qui ont fait des dons en faveur du programme. Outre les services 

de ses épidémiologistes, dont quelques -uns ont fait partie de groupes de travail, la Tchéco- 

slovaquie a fourni une aide directe en faisant don de 250 000 doses de vaccin antivariolique. 

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remarque que 

la question posée par le délégué de la Grèce se rapporte à la décision de son pays de cesser de 

recommander que les enfants soient systématiquement vaccinés contre la variole. Cette décision 

a été prise après qu'on eût acquis la certitude que le risque de morbidité et de mortalité dû 

à la vaccine était plus grand que le risque de variole. Sir John Brotherston n'a rien à ajouter 

aux renseignements contenus dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 19 dans lequel il 

est dit qu'il y a eu, en 1973, 83 infections par le virus vaccinal contre 35 en 1972. On pouvait 

du reste s'y attendre puisqu'en 1973 environ 2,3 millions de doses de vaccin avaient été 

délivrées (contre 1,7 millions en 1972) en raison de la petite poussée de variole qui s'était 

produite de mars à mai 1973. Si d'autres renseignements viennent à sa connaissance, Sir John 

Brotherston en informera le délégué de la Grèce. 

Le Dr HENDERSON (Chef du service d'Eradication de la variole) précise que, comme l'indique 

le rapport du Directeur général, les zones d'endémicité restantes sont relativement restreintes 

et que le rythme des opérations d'éradication est plusieurs fois supérieur à ce qu'il était 

voici un an. Le succès final parait possible, mais il exigera les plus grands efforts de la part 

des pays en cause et de tous les autres pays du monde. 

Le Dr Henderson remercie les pays de leur aide et en particulier des dons qui ont été 

annoncés à la présente Assemb ée de la Santé par les délégations de la Suède, de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques, de la Tchécoslovaquie et de la Suisse, pour n'en citer que 

quelques -unes. Les derniers stades du programme d'éradication sont en fait les plus difficiles, 

ainsi que le délégué de la Suisse l'a souligné, mais avec le ferme appui de tous les gouverne- 

ments, la fin de la campagne pourrait être en vue d'ici une année. 

Maladies bactériennes (section 5.1.5) 

Le Dr HEMACHUDHA (Thatlande) voudrait dire quelques mots au sujet du choléra qui, dans 

beaucoup de pays en voie de développement, est une maladie des temps présents aussi bien que du 

passé. Seules les maladies transmissibles contre lesquelles il existe des mesures prophylactiques 

et thérapeutiques spécifiques peuvent être endiguées ou éradiquées. Il n'уа encore aucune réponse 
spécifique au choléra; le vaccin n'est pas complètement efficace. L'assainissement constitue la 

première ligne de défense mais un assainissement satisfaisant est presque impossible à réaliser 
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dans les zones sous -développées, ou bien elle exige des investissements considérables qui 
dépassent les moyens disponibles dans ces zones. Il serait donc très souhaitable que l'on puisse 
disposer d'un vaccin plus efficace et spécifique. 

D'après une coupure de presse tirée d'un journal non identifié des Etats -Unis, des 
recherches effectuées à l'Hôpital général du Massachusetts (Boston) ont montré comment des anti- 
corps intestinaux assuraient une protection contre le choléra. Il semble bien dans des conditions 
qu'un vaccin buccal assurerait une meilleure protection que le vaccin parentéral actuellement 
utilisé. S'il en est ainsi, le choléra pourrait être éradiqué à l'aide de vaccins buccaux comme 
la poliomyélite l'а été dans certains pays. Est -ce que le Secrétariat de 1'01S ou la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique pourrait fournir davantage de détails sur cette question ? 

Le Dr CVJETANOVIC (Chef du service des Maladies bactériennes) répond que l'OMS poursuit ses 
recherches dans plusieurs directions, l'une d'elles visant à trouver un meilleur vaccin buccal. 
Quelques études ont été faites en Inde avec un vaccin vivant de souche El Tor mais elles ont di 

être abandonnées parce que la sécurité d'emploi du vaccin n'était pas prouvée. On a fait une 

autre étude avec le concours de collègues des Etats -Unis d'Amérique en utilisant d'autres souches 
obtenues en Inde par la manipulation génétique du vibrion El Tor. Ces études en sont encore à 
la phase initiale mais, bien qu'elles permettent certains espoirs, un problème se pose du fait 

que de tels vaccins pourraient revenir à l'état pathоgène et que leur stabilité et leur sécurité 
d'emploi doivent encore être prouvées pour qu'on puisse les employer sur le terrain. Aucun vaccin 
buccal vivant ne semble pouvoir être mis au point dans un proche avenir, et les recherches 
tendant à la production de vaccins améliorés se poursuivent dans d'autres directions; des rensei- 
gnements peuvent être fournis à ce sujet si on le désire. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas en mesure de donner d'autres renseignements 

au délégué de la Thatlande mais il est d'avis qu'il convient de poursuivre les recherches sur 

de nouveaux vaccins anticholériques. Il est fermement convaincu qu'il appartient à l'OMS de 

diriger un programme mondial qui ait suffisamment d'ampleur pour éliminer toute menace de 
choléra. Ce programme devra être réalisé par étapes et comprendre, d'une part, une aide d'urgence 

aux régions menacées d'épidémies et, d'autre part, une action à long terme visant à la réduction 
permanente des maladies diarrhéiques aigués. L'effort à long terme doit être axé sur des mesures 
d'hygiène de l'environnement (installations sanitaires; habitudes personnelles d'hygiène; 
systèmes de surveillance des maladies; et prestations médicales). Une éducation sanitaire 
efficace à tous les niveaux est un élément essentiel du programme. 

A ce propos, le Dr Ehrlich aimerait qu'on lui expose brièvement ce que fait actuellement 
l'OMS pour lutter contre la menace de choléra, conformément à la résolution W1A24.26. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) appuie sans réserve la déclaration du délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, explique que l'Organisation s'est attachée à établir 

un programme d'action, à court, moyen et long terme, contre le choléra. Une première consultation 

a été organisée en 1973 pour en formuler les principes généraux et dresser un plan d'étude; en 

outre, un certain nombre de visites ont été faites dans des pays présentant différents profils 

épidémiologiques et socio- économiques. Ce travail préparatoire est maintenant achevé et l'OMS 

met la dernière main à un programme d'action dont le but sera d'offrir un certain nombre 

d'options ou de modèles applicables à diverses situations épidémiologiques, compte tenu des 

ressources disponibles et du développement des services et des personnels de santé. De la sorte, 

les administrations nationales responsables disposeront d'un outil adéquat pour répondre aux 

рrоЫ èmes spécifiques que le choléra pose à leur pays, soit que la maladie y sévisse à l'état 

endémique, soit qu'il soit menacé par une épidémie ou désireux de se prémunir contre une 

atteinte possible, ou qu'il souhaite, tout simplement, contribuer techniquement ou finan- 

ciérement à une lutte concertée contre la maladie. 

Trois types d'action sont prévus : une action immédiate en cas d'urgence, puisqu'il est du 

devoir de l'OMS d'aider les pays atteints ou menacés par une épidémie, puis une action à moyen 

terme ouvrant enfin la voie à un programme à long terme destiné à créer des conditions de base 

permettant d'éliminer la maladie et de prévenir sa réimplantation. 

Pour ce qui est de la situation immédiate, on centrera les efforts spécifiquement sur le 

choléra en prévoyant un système de surveillance et d'alerte à base d'enquêtes épidémiologiques 

pour le dépistage des cas, de traitement des malades par réhydratation intraveineuse ou orale, 
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de vaccination et de mesures d'hygiène individuelle. En revanche, lorsqu'on examine le problème 
plus long terme, on se rend compte qu'il est impossible de dissocier le choléra de tout le 

groupe des maladies diarrhéiques aigues, qui s'en rapprochent beaucoup du point de vue épidé- 
miologique et thérapeutique car elles sont, comme lui, Liées à la pollution biologique de l'envi 
ronnement. La mortalité par choléra est certes impressionnante mais il ne faut pas oublier que 
les autres maladies diarrhéiques, moins redoutées, tuent davantage et, surtout, affectent plus 
gravement la population infantile. Le programme d'action à moyen et long terme doit donc, sans 

perdre de vue l'objectif central de l'élimination du choléra, être conçu sous un angle beaucoup 
plus large, comme l'a souligné le délégué des Etats -Unis, et comporter principalement des 
mesures reposant sur l'amélioration de l'hygiène du milieu. Le plan de l'OMS prévoit une série 
de projets pilotes devant permettre de déterminer les méthodes d'assainissement du milieu appli- 
cables aux maladies diarrhéiques sigues et compatibles avec les ressources dont disposent les 

différents pays. A l'heure actuelle, ces maladies représentent une des causes dominantes de 

morbidité et de mortalité et les pays sont encore très démunis contre elles. De nombreuses 
recherches sur le terrain sont restées sans résultats pratiques; les solutions devront donc être 
cherchées au niveau de l'action à long terme contre le choléra. 

Maladies mycobactériennes (section 5.1.6) 

Le Professeur LECHAT (Belgique) a pris connaissance avec un intérêt particulier de la 

section du projet de programme et de budget qui se rapporte à la lèpre. Ce texte, joint à celui 
du Rapport annuel du Directeur général, indique que la lutte contre cette maladie s'achemine 
enfin vers un tournant. De nouvelles techniques immunologiques et microbiologiques ouvrent la 

voie à des méthodes efficaces de prévention primaire et secondaire. Par ailleurs, la mise au 
point de modèles épidémiométriques aidera à définir une stratégie optimale de lutte contre la 

lèpre. Dans les pays où les services de santé de base ne sont pas encore suffisamment développés, 
mais où existent des services antilépreux bien structurés, on pourrait confier à ceux -ci des 
activités polyvalentes. 

Si les sommes considérables qui sont collectées pour la lutte contre la lèpre, en Belgique 
comme dans d'autres pays, par des organisations non gouvernementales sont généralement utilisées 
de manière efficace, c'est en grande partie aux directives techniques de TOMS qu'on le doit. 
Etant donné l'importance des ressources mises aujourd'hui á la disposition des activités anti- 
lépreuses, la responsabilité de l'OMS ne pourra qu'augmenter sur le plan technique et peut -être 
aussi sur le plan opérationnel. Cette responsabilité consiste à informer, à convaincre et à 

guider les organisations non gouvernementales dans leur action contre la lèpre, conformément 
aux priorités définies par les pays intéressés, et, éventuellement, à coordonner ces efforts. 
Il serait dès lors justifié de faire le point de la situation et de dresser un bilan du travail 
réalisé depuis la dernière réunion du Comité d'experts de la Lèpre, en 1970. La délégation belge 
se propose de déposer très prochainement un projet de résolution en ce sens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) rappelle qu'une des approches de la lutte anti- 
tuberculeuse, indiquée dans les Actes officiels N° 212, est la vaccination de la population 
justiciable avec un vaccin BCG lyophilisé thermostable de bonne qualité. Le Comité OMS d'experts 
de la Tuberculose auquel elle a participé en 1973 a étudié en détailla vaccination BCG. Eu 
égard à l'importance qu'il y a à n'utiliser que du BCG de bonne qualité, la délégation indoné- 
sienne, de concert avec les délégations de l'Autriche, du Danemark, de l'Inde, de l'Irak, des 
Philippines et de la Pologne, propose le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une large mesure 

de la qualité du vaccin employé; 
Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé 

exigent non seulement des locaux et un matériel importants mais encore un niveau élevé de 
compétence technique spécialisée et qu'en conséquence un nombre croissant de pays décident 
de renoncer à la production nationale et d'opter pour l'importation de vaccin BCG; 

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du vaccin BCG et 
que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé que les vaccins BCG uti- 
lisés dans des programmes nationaux soient examinés par des laboratoires et centres de 
référence internationaux; 
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Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni par le FISE 
ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un contrôle de la qualité du 
produit final tant dans des expériences de laboratoire que sur l'homme; 
1. INVITE INSTAMMENT les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre bilatéral à 
faire usage du système international de contrôle de la qualité mis sur pied par 
l'Organisation; 
2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au système inter- 
national de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce qu'ils aient créé un 
service national de contrôle compétent. 

Ce projet de résolution vise à souligner le rôle important qui incombe à l'OMS du fait que 
la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé exigent des locaux et un 
matériel importants ainsi qu'un niveau élevé de compétence technique. Aussi, recómmande -t -il 
aux Etats Membres de recourir aux ressources offertes par l'OMS pour le contrôle de la qualité 
du BCG, qu'il s'agisse de vaccin importé ou de vaccin produit chez eux. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) souhaite que le rapport du Comité OMS d'experts de la Tuber- 
culose de décembre 1973 soit diffusé le plus largement possible lorsqu'il sera publié. Le Bureau 
régional des Amériques vient précisément d'achever la préparation d'un manuel sur les procédures 
à suivre dans le diagnostic de la tuberculose par l'examen bactériologique direct. Le 
Dr Valladares espère que ces procédures seront adoptées car elles contribueraient à améliorer 
la précision et la comparabilité des résultats. 

Le Dr Valladares appuie pleinement le projet de résolution. Le Comité latino- américain de 
l'Union internationale contre la Tuberculose a constitué un comité spécial du BCG qui présentera 
en juin les résultats des premières expériences réalisées avec l'aiguille bifurquée dont fait 
mention le document. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) soutient le projet de résolution sur le contrôle de la 
qualité du vaccin BCG, dont sa délégation est du reste coauteur. Il se demande toutefois dans 
quelle mesure l'Assemblée mondiale de la Santé doit s'occuper de recommandations de nature 
technique. Le problème de la qualité des vaccins, y compris le vaccin contre la tuberculose, 
est traité dans le projet de résolution relatif au programme élargi de vaccination de l'OMS. 
S'il n'est certes pas exceptionnel pour l'Assemblée d'adopter des résolutions de caractère 
technique, le Professeur Kostrzewski se demande néanmoins s'il convient d'adopter le projet de 
résolution ou s'il serait préférable de faire étudier le problème par le Comité d'experts de la 
Tuberculose, dont les recommandations pourraient ensuite être examinées et approuvées par le 
Conseil exécutif, Il estime personnellement que ].'Assemblée de la Santé devrait s'en tenir dans 
ses résolutions aux questions de politique, de stratégie et de tactiques sanitaires et laisser 
à d'autres organes compétents de l'OMS le soin de s'occuper des рrоЫ èmes techniques. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait remarquer que le projet de résolution en 
discussion ne contient rien de technique, par exemple en ce qui concerne le nombre souhaitable 
d'organismes dans le vaccin ou la meilleure méthode de préparation. Il énonce une politique et 
une ligne de conduite administrative puisqu'il invite les Etats Membres à recourir aux 
ressources offertes par l'OMS pour le contrôle de la qualité du vaccin. 

Le Dr KHALIQ (Pakistan) dit que, dans son pays, la tuberculose est une maladie transmis - 
sible majeure qui vient immédiatement après le paludisme et les maladies diarrhéiques et les 
dysenteries et qui est responsable d'une morbidité et d'une mortalité élevées. Dans les pays 
en voie de développement comme le sien, où sévissent la malnutrition, l'explosion démographique, 
le surpeuplement et l'insalubrité des conditions de vie, la tuberculose trouve un terrain des 
plus favorables. 

Depuis 1949, le Pakistan pratique la vaccination de masse par le BCG afin de réduire la 

sensibilité à la tuberculose. Conformément aux recommandations de l'OMS, on vaccine les enfants 

jusqu'à l'âge de 15 ans avec du BCG lyophilisé. En outre, on envisage sérieusement d'administrer 

simultanément le BCG et le vaccin antivariolique. 
Le Programme national de lutte antituberculeuse, lancé en 1968, est un plan de 20 ans qui 

•révоit la couverture de l'ensemble du territoire en quatre périodes quinquennales. Le Centre 
ntituberculeux de district et le responsable de district pour la tuberculose constituent la 

ierre angulaire de tout le dispositif antituberculeux au niveau du district. Tous les services 
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et ressources sanitaires sont mis à contribution pour le diagnostic, la prévention et le 

traitement de la maladie. Tous les malades reçoivent gratuitement des médicaments antituber- 
culeux et la vaccination BCG est administrée à tous les enfants de moins de 15 ans. Jusqu'ici, 
le programme a pu être exécuté dans 28 districts des 4 provinces du Pakistan. Par ailleurs, on 

encourage le traitement à domicile. 
Des organisations bénévoles, telles que l'Association nationale antituberculeuse du 

Pakistan (affiliée à l'Union internationale contre la Tuberculose) secondent le Gouvernement 
en exploitant plusieurs dispensaires pour affections thoraciques et en attirant l'attention du 

public sur la tuberculose par l'éducation sanitaire. L'OMS pourrait aider le Pakistan en lui 

fournissant des laboratoires de diagnostic et de grandes quantités de médicaments antituber- 
culeux. Elle pourrait en outre encourager l'exploration d'autres médicaments bon marché, non 

toxiques et efficaces. 
Le Dr Khaliq déclàre, pour terminer, que sa délégation souhaite se joindre aux coauteurs 

du projet de résolution. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les doutes exprimés 

par le délégué de la Pologne au sujet du projet de résolution. Il n'est probablement pas 

nécessaire que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution spéciale sur un point technique 

aussi précis puisqu'elle aura encore à étudier un projet de résolution sur les problèmes 

généraux de la vaccination. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) a de mauvaises nouvelles à communiquer à la Commission en ce 

qui concerne la tuberculose dans son pays, lequel n'a pas encore été en mesure de déclencher 

son offensive contre la maladie. Le nombre des tuberculeux au Bangladesh est estimé à 

3 millions, dont 300 000 seulement bénéficient d'un traitement actif; comme le pays ne dispose 

que de 1000 lits d'hôpital, les autres malades sont traités à domicile. Les moyens de diagnostic 

et de traitement sont très insuffisants. Le Bangladesh a un très grand besoin de matériel de 

radiophotographie de masse et n'a pas encore lancé de programme d'examens systématiques de 

crachats. Les services sanitaires manquent, en outre, de produits chimiothérapeutiquеs, comme 

la streptomycine et le PAS. 

Le Bangladesh fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'attaquer à la tuberculose mais 

la situation actuelle est extrêmement déprimante. Les conditions qui font le lit de la tuber- 

culose continuent de régner et les malades sont réduits à souffrir en silence. Le Dr Horsain 

voudrait rendre l'Assemblée attentive au besoin d'aide de son pays. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) rappelle que l'OMS a déjà un Comité d'experts de la Standardi- 

sation des Substances biologiques dont la tâche est d'examiner périodiquement les produits et 

de formuler des critères de contrôle de l'efficacité et de standardisation des vaccins. Il voit 

mal, par conséquent, ce qui motiverait la mise en relief d'un vaccin particulier. 

En ce qui concerne la production de vaccin BCG en Inde, ce pays se prépare, avec l'aide 

de l'OMS et du FISE, à produire 30 millions de doses de vaccin lyophilisé, dont une partie 

sera mise à la disposition des pays de l'Asie du Sud -Est. 

Par ailleurs, le Centre de chimiothérapie antituberculeuse de Madras effectue sous l'égide 
du Conseil indien de la Recherche médicale des recherches en vue de mettre au point des schémas 
de traitements chimiothérapiques peu coûteux mais efficaces pour le traitement à domicile. Ce 

projet va dans le sens du souhait exprimé par un des orateurs précédents. 

Un vaste essai de vaccination par le BCG, connu sous le nom d'Essai de Prévention de la 
Tuberculose, a également été mis sur pied sous les auspices communs du Conseil indien de la 

Recherche médicale, du Service de Santé publique des Etats -Unis et de l'OMS. Après 15 ans de 

travaux, l'Organisation procède maintenant à l'évaluation de ce projet très important afin de 
déterminer dans quelle mesure les diverses souches de vaccin BCG confèrent une protection 
réelle, spécialement dans les pays tropicaux en voie de développement où il existe beaucoup 
d'autres types de mycobactéries susceptibles de provoquer une réaction faussement positive. 

On a aussi mis au point un projet de recherche connexe en vue d'explorer les effets 
possibles de la vaccination par le BCG sur le développement ultérieur de la lèpre chez des 
enfants vaccinés, comparés avec des sujets témoins. 
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Le Dr MICHEL (France) souligne que la question du dépistage actif et le traitement effi- 
cace des cas s'imposent aussi bien pour la lèpre que pour la tuberculose. Le dépistage actif 
nécessite des travailleurs de la santé bien informés et à même de poser un diagnostic précis 
de ces maladies. Il convient donc de maintenir là où elles existent ou de créer des structures 
capables de dépister les cas récents de lèpre par des examens systématiques de la population 
et de tuberculose par l'examen bactériologique des cracheurs et des tousseurs. Le dépistage 
tardif des gros porteurs de bacilles ne saurait en effet être suffisant pour aboutir à une 

réduction rapide et significative de ces deux maladies. Les porteurs de bacilles, qui sont véri- 
tablement les disséminateurs de la lèpre et de la tuberculose, devraient faire l'objet d'un 
traitement approprié et surveillé. En ce qui concerne la lèpre, les quelques institutions hospi- 
talières qui subsistent devraient être utilisées dans cet esprit et non pas rester des étaьlis- 
sements où les lépreux stagnent interminablement. 

Pour ce qui est de la tuberculose, un problème préoccupant est celui du traitement ambula- 
toire des malades, qui reçoivent de grandes quantités de médicaments à emporter chez eux et qui 
ne les utilisent pas toujours convenablement. Il peut en résulter l'apparition d'une résistance 
aux médicaments ou des interruptions de traitement, ce qui oblige à réhospitaliser les malades 
- qui entre -temps ont contaminé une bonne partie de leur famille - et à recourir à des médi- 

caments de relais très coûteux. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) ne voudrait pas dûment insister en faveur du 

projet de résolution, que la Commission est évidemment libre de ne pas discuter plus avant. Elle 
rappelle toutefois que le programme BCG est, avec le programme de vaccination variolique, un 

des vastes programmes d'immunisation où le vaccin est fourni à titre de don. Or les vaccins 

reçus comme dons sont effectivement utilisés. C'est pourquoi le projet de résolution souligne 
que le contrôle de la qualité reste nécessaire, même dans ce cas. Comme chacun le sait d'expé- 

rience, l'élément le plus coûteux d'un programme de vaccination n'est pas le vaccin lui -même 
mais bien son administration; si un pays, surtout un pays en voie de développement, investit 

des fonds dans un tel programme, il lui faut s'assurer de la qualité du produit utilisé. En 

outre, comme le souligne le second paragraphe du préambule du projet de résolution, la production 

de vaccin BCG exige des locaux et un matériel importants, de sorte que certains pays décident 

d'y renoncer. D'où la nécessité de veiller à ce que la qualité du vaccin importé soit satisfai- 
sante. Le projet de résolution est conforme aux dispositions de l'article 18 g) de la Consti- 
tution, aux termes duquel une des fonctions de l'Assemblée de la Santé est de "donner des 

instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l'attention des Etats Membres et 

des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, sur toute question 

concernant la santé que l'Assemblée de la Santé pourra juger digne d'être signalée ". 

La séance est levée à 12 h.35. 
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