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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) : Point 2.4.5 de l'ordre du jour (réso- 
lutions WHА27.57 et WHA29.63; documents A30/13 et A30/13 Corr.l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport de situation présenté par le Directeur 
général au sujet du programme élargi de vaccination (documents A30/13 et A30/13 Corr.1); A 

l'annexe 2 figure un projet de résolution que la Commission est invitée лΡ examiner. 

Le Président appelle également l'attention sur un projet de résolution, proposé par les 
délégations de la Côte d'Ivoire, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jamatque, du Népal et de la 

Thatlande et qui a trait лΡ la production régionale de vaccins destinés au programme élargi de 
vaccination; le projet est libellé comme suit : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que les enfants constituent une fraction notable de la population dans les 

pays en développement, que la morbidité et la mortalité infantiles y sont élevées et 

qu'une très forte proportion des décès considérés sont dus лΡ des maladies transmissibles 
évitables; 

Sachant que ces taux de morbidité et de mortalité peuvent être efficacement réduits 

par la vaccination, comme il l'a été souligné dans les résolutions WHА27.57 et WHА29.63; 

Considérant que la production de vaccins n'est pas лΡ la mesure des besoins mondiaux 
et que, pour exécuter efficacement le programme élargi de vaccination, il faudrait que 

les Régions se suffisent лΡ elles -mêmes en matière de production de vaccins, 
1. APPELLE l'attention sur l'importance des principes directeurs du programme élargi de 

vaccination en ce qui concerne la promotion de l'autosuffisance régionale et nationale en 

matière de production de vaccins tels qu'ils sont énoncés dans le rapport de situation 
établi par le Directeur général, 
2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général et les Directeurs régionaux de mettre ces prin- 
cipes en application aussi rapidement que possible, en tenant tout particulièrement 

compte de la nécessité d'identifier les centres qui devraient développer les capacités 

régionales de production de vaccins ainsi que de faire en sorte que les compétences tech- 

niques les plus récentes et les ressources nécessaires soient mises лΡ leur disposition. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) souligne en présentant le point de l'ordre du jour, 

que du fait que la majorité des enfants du monde ne sont pas vaccinés, on déplore la perte de 

millions de vies ainsi qu'une altération de la santé physique et mental d'un nombre encore 

plus élevé d'enfants. L'objectif du programme élargi de vaccination est d'assurer d'ici лΡ 

1990 la protection de chaque enfant contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, 

la poliomyélite et la tuberculose; le rapport de situation du Directeur général énonce les 

principes directeurs de l'action qui doit permettre d'atteindre cet objectif. Il faudra sur- 

monter d'énormes difficultés avant d'y parvenir, mais la détermination de l'Organisation est 

le meilleur gage de réussite. En sollicitant l'approbation de ces principes directeurs, on 

demande également que soit réaffirmée cette détermination. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) déclare que l'objectif du programme est, 

si l'on peut dire, de faire bénéficier tous les enfants, et non pas simplement une minorité de 

privilégiés, de la méthode la plus efficace et la plus rentable de prévention des maladies 

visées - лΡ savoir la vaccination. 

Aucun effort ne sera négligé pour améliorer, лΡ tous les points de vue, les moyens utilisés, 

mais ce n'est pas tant par des innovations techniques que l'on assurera le succès du programme; 

on devra surtout avoir la volonté d'appliquer les méthodes existantes et le courage d'évaluer 

l'impact des programmes par l'incidence des maladies. Du courage, il en faudra, car il se peut 



А30 /B /SR /17 
Page 3 

que les échecs soient au début plus nombreux que les réussites et il conviendra donc d'en tirer 
les enseignements qui s'imposent. L'extension des programmes de vaccination permet la mise en 
place de dispositifs dont le rendement s'améliorera à mesure que l'on disposera de nouveaux 
vaccins. Cette extension doit commencer sans tarder, sinon les moyens nécessaires à l'emploi 
de ces nouveaux vaccins risquent de faire défaut. 

Comme le laisse entendre le paragraphe 4 du projet de résolution joint en annexe au 
rapport de situation, il est impossible de mener un programme élargi de vaccination sans aug- 
mentation de crédits. L'OMS est extrêmement reconnaissante de l'assistance déjà promise au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé (Compte spécial pour le programme élargi de vacci- 

nation) et elle espère qu'à l'avenir les Etats Membres, lorsqu'ils envisageront de verser de 
nouvelles contributions à ce fonds, voudront bien se rappeler qu'ils ont la possibilité de 
le faire pour des activités non spécifiées, ce qui serait particulièrement utile, surtout 

pendant les premières étapes du programme. 

Le Professeur SPIES (République Démocratique Allemande), en exprimant son adhésion aux 

propositions du Directeur général, souligne qu'il est souhaitable d'orienter les travaux du 

programme élargi de vaccination de façon à les intégrer aux objectifs des programmes nationaux 

de santé. 

Dans son propre pays, les vaccinations, qui sont prévues par la loi et sont accomplies 

selon un calendrier strict, couvrent les six maladies mentionnées dans le rapport, qui ont pour 

la plupart accusé un net fléchissement. Il ne faut pas considérer la vaccination comme une 
action isolée, mais comme un élément d'autres activités, relevant notamment de la santé mater - 

nelle et infantile et de l'éducation sanitaire des populations. Les systèmes de contrôle épi- 

démiologique et les laboratoires de microbiologie sont des moyens essentiels et il convient 

de les développer davantage. 

De l'avis du Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), le programme élargi de vaccination 

constitue l'une des plus importantes activités inscrites au sixième programme général de 

travail de l'Organisation. Il semble que le choix d'un délai d'un peu plus de dix ans pour 

atteindre l'objectif fixé soit insuffisant, si l'on considère qu'à l'heure actuelle quelque 

10 % seulement des enfants en âge d'être vaccinés le sont effectivement. 

Parlant du rapport de situation, le Professeur Jakovljevie dit que, étant donné notamment 

la pénurie de personnel, il sera extrêmement difficile de contrôler l'incidence des réactions 

adverses aux vaccinations dans tous les pays pendant la période 1978 -1983 et d'instaurer à la 

fin de cette période des systèmes d'information suffisamment développés pour garantir une 

évaluation objective des réalisations accomplies, comme il est suggéré dans la section 3. I1 

sera certainement nécessaire de recourir à des techniques d'échantillonnage aléatoire. Le 

Professeur Jakovljevié n'a aucune objection à formuler contre les principes directeurs énoncés 

à la section 4 mais, à propos du paragraphe 4.6.4, il met en doute la nécessité de parvenir à 

une entente politique en ce qui concerne les critères de sélection des pays où seront produits 

les vaccins. Il estime qu'il convient d'encourager la production dans tous les pays, bien qu'il 

soit évidemment indispensable de conclure des accords avec les pays donateurs. Il espère que 

son pays pourra maintenir son assistance à cet important programme. 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili) insiste sur la nécessité de renforcer l'infrastructure 

sanitaire nationale ainsi que son organisation administrative et technique, parallèlement au 

développement des programmes de vaccination. Il est essentiel que la vaccination, une fois 

commencée, se poursuive tant que les maladies n'ont pas été maîtrisées. Le Dr Borgoño Domínguez 

aimerait savoir quels ont été les contacts pris avec les laboratoires de production, tant 

publics que privés, pour garantir des approvisionnements suffisants en vaccins de haute qualité 

pour les programmes et il demande des détails sur les récents progrès accomplis en matière de 

stabilisation du vaccin antirougeoleux et du vaccin antipoliomyélitique. La délégation 

chilienne appuie le projet de résolution figurant à l'annexe 2 du rapport de situation. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) se déclare convaincue que l'objectif fixé, qui est de vacciner 
tous les enfants d'ici à 1990, sera atteint, malgré des difficultés évidentes. La collabora- 

tion entre l'OMS et les Etats Membres augure bien de ce qui peut être réalisé dans ce domaine. 

Au Nigeria, des discussions et des préparatifs préliminaires ont eu lieu, en collaboration 

avec TOMS, pour instituer un programme élargi de vaccination dans l'ancien Etat occidental. A 

la fin de 1974, on a fait le bilan des divers programmes de vaccination en cours dans cette 
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région; les résultats étaient encourageants pour les campagnes antivarioliques et antirougeo- 
leuses, mais ils étaient médiocres en ce qui concerne les vaccinations BCG, DTC et antipolio- 
myélitique. Vu les ressources limitées dont dispose le pays pour les vaccinations et en raison 
d'autres contraintes encore, il est apparu nécessaire d'adopter une autre stratégie tenant 
compte des éléments intégration, coût- efficacité et goût- avantages. Une étude de faisabilité 
a été faite en mai 1975 sur une population comparable d'Ikire et, devant les résultats assez 
encourageants obtenus, un programme élargi de vaccination a été lancé dans les Etats d'Oyo et 
d'Ondo, qui anciennement appartenaient tous deux A l'Etat occidental. Une campagne analogue 
doit suivre prochainement dans l'Etat d'Ogun. Le programme de vaccination exécuté A Ikire était 
réalisé en deux temps : premièrement, A l'âge de 3 -21 mois, administration de vaccins BCG, 
anti -DTC et antipoliomyélitique et deuxièmement, A l'âge de 6 -24 mois, administration de vaccins 
antivariolique et antirougeoleux, ainsi que d'une dose de rappel de vaccins DTC et antipolio- 
myélitique. De l'anatoxine tétanique a été administrée à toutes les femmes en âge de procréer. 
A la fin du projet pilote, 21 126 enfants avaient revu une première injection, ce qui repré- 
sentait 96,6 % de la population vaccinable A Ikire, alors que la proportion n'était que de 
14,1 % pour l'ensemble de l'Etat; 29 532 femmes en âge de procréer avaient été vaccinées. Ces 
opérations se sont déroulées de juin 1975 A juillet 1976; la deuxième phase du programme a 

commencé en juillet 1976 dans les Etats d'Oyo et d'Ondo. Dans le premier Etat, un plan d'op(ra- 
tion a été élaboré avec la collaboration du FISE et de 1'OMS; il intéresse une population 
estimée A plus de 7 millions d'habitants. L'OMS et le FISE participent également à l'élabora- 
tion d'un plan d'opération pour l'Etat d'Ondo, qui sera bientôt au point. 

L'objectif du Gouvernement nigérian est de diminuer sensiblement la morbidité et la morta- 
lité dues aux six maladies communes de l'enfance. Il est permis d'espérer que la morbidité et 

la mortalité imputables A la rougeole pourront être réduites de 80 % en une vingtaine d'années, 
si la campagne se déroule suivant le plan prévu; une réduction identique pourrait être obtenue 
en ce qui concerne la morbidité par tuberculose, poliomyélite et coqueluche, la variole étant 
maintenue au niveau zéro. 

Selon le Professeur ELEZI (Albanie) les campagnes prophylactiques de vaccination masse, 

qui sont menées en fonction de la situation épidémiologique, jouent un grand rôle en Albanie, 

dans la lutte contre les maladies transmissibles. Depuis la libération du pays, une industrie 

moderne de production de vaccins a été créée et l'Albanie se suffit maintenant A elle -même, 

sauf en ce qui concerne le vaccin antipoliomyélitique. La réussite d'un vaste programme de 

vaccination exige une infrastructure appropriée. Plusieurs maladies transmissibles, telles que 

la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, la poliomyélite et la fièvre typhoide, sont deve- 

nues très rares en Albanie et la rougeole a été éradiquée. L'éducation sanitaire de la popu- 

lation et la participation active de celle -ci ont joué un rôle important dans cette réussite. 

La vaccination de masse contre le tétanos, qui est obligatoire pour les enfants et les person- 

nes A risque élevé, retient actuellement l'attention des autorités. 

On étend la gamme des vaccins et des sérums, la lyophilisation est pratiquée et toutes 

les substances biologiques sont soumises A des contrôles stricts de qualité. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) dit que sa délégation est heureuse de cons- 

tater qu'une place importante est accordée dans le sixième programme général de travail au 

programme élargi de vaccination, car ce programme offre de vastes possibilités de lutte contre 

la morbidité et la mortalité infantiles. Il rappelle les ravages provoqués dans son pays par 

les maladies visées, et notamment la rougeole. La vaccination peut toutefois être coûteuse et 

difficile. Des efforts ont été déployés depuis novembre 1975 pour mettre A exécution un pro- 

gramme restreint A Yaoundé et Douala. Les opérations sur le terrain ont été fondées sur les 

résultats d'enquêtes épidémiologiques faites en milieu urbain sur la rougeole et la polio- 

myélite, une priorité absolue étant accordée A ces deux maladies. Ensuite, ont eu lieu des 

études opérationnelles destinées à élaborer un plan d'action. L'évaluation du programme natio- 

nal élargi de vaccination montre que, тêте s'il ne fait pas de doute que des résultats peuvent 

être obtenus rapidement, les obstacles techniques et administratifs demeurent très grands. Les 

vaccinateurs ont besoin d'être recyclés; l'emploi de la radio et de haut -parleurs donne de bons 

résultats lorsqu'il s'agit de mobiliser la population pour une première vaccination, mais la 

participation tombe A 20 % lors de la troisième injection; enfin, une campagne efficace est 

très coûteuse. 

Un plan quinquennal destiné A assurer la couverture d'environ 60 % de la population a 

été élaboré en tenant compte des contraintes d'ordre financier et d'un éventuel apport exté- 

rieur; ce plan a été soumis au Bureau régional de l'Afrique, dans l'espoir qu'une aide pourra 
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être accordée. En félicitant l'OMS de son action en faveur du programme élargi de vaccination, 
le Dr M'Bakob exprime également l'espoir que l'Organisation pourra offrir, et maintenir, une 
aide substantielle aux pays pour l'exécution de ce programme; il indique, pour terminer, que 
sa délégation appuiera le projet de résolution joint au rapport de situation. 

М. CHU HSING -KUO (Chine) souligne que la discussion en cours est particulièrement impor- 
tante, d'autant que l'action entreprise dans le cadre du programme élargi de vaccination est 
conforme A l'esprit de la résolution WHA29.48. Un certain nombre de maladies transmissibles 
provoquent encore une mortalité infantile considérable, notamment dans les pays en développe- 
ment, et il est essentiel que l'OMS, par une stratégie planifiée, intensifie son assistance 
en élargissant le programme de vaccination. 

En Chine, sous -le régime impérialiste, l'état de santé de la population était désastreux, 
car beaucoup de maladies transmissibles sévissaient. Le développement rapide de la révolution 
culturelle a entraîné une amélioration considérable de la situation : le choléra, la variole 
et la peste ont été éradiqués; la diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche ont été maîtri- 
sées. La diminution de la mortalité infantile est directement liée aux campagnes de vaccina- 
tion entreprises, qui correspondent bien A l'importance donnée par le Président Mao A la 

médecine préventive. 
La Chine suffit maintenant A ses propres besoins pour la production des substances bio- 

logiques. En outre, des instituts spécialisés de recherche ont été créés pour assurer la 

standardisation de ces substances et le contrôle de leur qualité. L'accent a été mis sur les 
besoins des zones rurales, et l'on s'est donc efforcé d'organiser un type de production qui 
leur convienne. Toutes les dépenses de vaccination sont prises en charge par l'Etat et des 

réseaux ont été mis en place pour la formation et pour la distribution des vaccins. Les insti- 
tutions médico- sanitaires A tous les niveaux, y compris les médecins aux pieds nus, participent 
très largement A ces activités et des statistiques sur les vaccinations sont établies pour les 

zones urbaines. 

En Chine, chaque enfant est l'objet d'une surveillance sanitaire dès la naissance. L'édu- 
cation pour la santé fait partie intégrante du programme de vaccination, de sorte que l'ensemble 
de la collectivité participe A tous ses aspects. Cet engagement total est un élément important 
pour le succès du programme. La protection sanitaire d'une population de 800 millions d'habi- 
tants est une tâche ardue et les autorités sanitaires chinoises accueillent avec joie la possi- 
bilité de tirer parti de l'expérience positive acquise dans d'autres pays afin d'améliorer 
leur propre programme élargi de vaccination. 

Le Dr SEBINA (Botswana) appuie le projet de résolution et indique qu'au Botswana le pro- 
gramme élargi de vaccination a été mis au premier rang des priorités dans les activités de 

santé maternelle et infantile, qui sont elles -mêmes partie intégrante des soins de santé de 

base. L'exécution du programme de vaccination est donc assurée par l'infrastructure sanitaire 
existante. 

La délégation du Botswana trouve particulièrement encourageants certains aspects du 

rapport de situation, en particulier les efforts entrepris pour accroître la stabilité des 
vaccins, et singulièrement du vaccin antirougeoleux, pour améliorer l'entretien dans la chaîne 
du froid et pour réduire le nombre des rappels nécessaires pour le vaccin DTC et le vaccin 
antipoliomyélitique, car ce sont lA des domaines qui posent des problèmes particuliers au 

Botswana. Elle est heureuse aussi que l'on envisage de mettre en place des installations de 

contrôle de la qualité des vaccins dans un des pays de la Région africaine, car le Botswana 
pourra ainsi vérifier l'état de ses stocks de vaccins. 

La délégation du Botswana voudrait exprimer sa reconnaissance pour l'aide que lui a appor- 

tée le Bureau régional. Le pourcentage de couverture dans le groupe cible d'enfants a atteint 

pour le BCG 90 %, pour la vaccination antivariolique 80 %, pour la vaccination contre la rou- 
geole 56 % et pour les vaccinations DTC et antipoliomyélitique 53 Z. Le Dr Sebina exprime 

aussi sa gratitude au FISE pour l'aide qu'il a fournie sous forme de vaccins et de réfrigéra- 
teurs. Un progrès bienvenu serait la mise au point d'une méthode simple pour tenir les vaccins 
au froid pendant les tournées des équipes mobiles de vaccination. 

Se reportant au paragraphe 2.3 du rapport de situation, qui traite du colt du programme, 

le Dr Sebina fait observer que le colt du personnel de vaccination risque d'être très élevé si 
l'on n'intègre pas la vaccination dans l'infrastructure des soins de santé primaires, et que 

les transports entraînent de très lourdes dépenses dans un vaste pays comme le Botswana. Il 

est vrai sans doute que les petits véhicules sont trois fois moins coûteux que les Land -Rover, 
comme le dit le rapport de situation, mais les frais d'entretien seraient les mêmes A peu de 

chose près. 
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Le Dr GEBRE -AB (Ethiopie) déclare que le programme élargi de vaccination est l'une des 

principales priorités pour le Ministère de la Santé d'Ethiopie, qui a presque entièrement 
achevé la planification d'un projet pilote destiné à couvrir six districts. Ce projet vise 
notamment à déterminer l'applicabilité du schéma de vaccination suggéré, à mesurer les pro- 

blèmes de logistique et à évaluer la participation et la réaction de la population au pro- 

gramme. Les six districts qui ont été retenus sont représentatifs des différentes conditions 
socio- économiques et écologiques de 1'Ethiopie. La Division de l'Epidémiologie du Ministère 
de la Santé à l'échelon central et les services régionaux de santé à l'échelon des régions 
coordonneront le projet pilote et le programme national envisagés, et le programme sera inté- 

gré dans les services de santé de base en général, et plus particulièrement dans les services 
de santé infantile, avec la participation active des populations intéressées. 

Il va sans dire que les ressources limitées de l'Ethiopie excluent la possibilité d'entre- 
prendre le programme sans l'assistance de l'OMS, du FISE et d'autres institutions des Nations 
Unies. Le rapport de situation est encourageant et laisse présager la réalisation du plan que 
l'Ethiopie a élaboré. La délégation éthiopienne appuie totalement le projet de résolution 

annexé au rapport. 

Le Dr da SILVA (Mozambique) déclare que la délégation du Mozambique approuve de tout coeur 

les objectifs du programme élargi de vaccination et l'énoncé de politique générale présenté 

dans le rapport de situation. De même, elle appuie fermement le projet de résolution proposé. 

Depuis que le Mozambique a conquis son indépendance, de grands efforts ont été faits pour 

améliorer l'état sanitaire de la population en élaborant une stratégie de lutte contre les 

maladies transmissibles qui est fondée sur la prévention. Tout est mis en oeuvre pour faire 

participer la population à la promotion de sa propre santé par l'éducation sanitaire ainsi que 

par des programmes d'assainissement et de vaccination. En juillet 1976, le Gouvernement a lancé 

un vaste programme de vaccination de masse, avec l'aide de l'0MS et d'autres organisations 

telles que le FISE et le PNUD, contre la tuberculose, la variole, la rougeole et le tétanos. 

Le programme est déjà dans une phase très avancée. Au 15 avril 1977, on avait vacciné plus de 

2,5 millions de personnes contre la variole, 1 million contre la tuberculose et 300 000 contre 

la rougeole; au cours des quatre derniers mois, toutes les femmes en âge de procréer ont revu 

le vaccin contre le tétanos. Ces résultats ont dépassé les prévisions, tant pour ce qui est du 

nombre de personnes vaccinées que pour les délais nécessaires. Au fur et à mesure que le pro- 

gramme se déroule, les services de soutien sont améliorés : mise en place de la chaîne du 

froid, constitution de stocks de vaccins et de matériel, formation du personnel, organisation 

des transports et participation de la population. 

Le programme qui vient d'être ébauché est l'un des éléments essentiels de la politique 

sanitaire nationale, qui vise à assurer des soins de santé primaires à l'ensemble de la popu- 

lation. Dans ce contexte, le Dr da Silva exprime le vif espoir que TOMS et d'autres organisa- 

tions internationales continueront à apporter leur aide au Gouvernement du Mozambique pour le 

programme national de vaccination. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que son gouvernement a pris note avec satisfaction des 

résultats déjà obtenus avec le programme élargi de vaccination, ainsi que des plans établis 

pour la période 1978 -1983; l'OMS peut être assurée que les Pays -Bas continueront à soutenir 

ce programme. 

Il existe un lien très évident entre cette activité et le programme de soins de santé 

primaires, auquel on a aussi accordé un rang de priorité élevé. Dans le cadre de ce dernier 

programme, des réseaux de centres médico- sanitaires ont été établis dans les pays en dévelop- 

pement, notamment en milieu rural, pour mettre les soins à la portée des groupes de population 

qui en ont le plus besoin. Ce type d'organisation à l'échelon national pourrait amener de 

grands progrès dans la lutte contre les maladies nutritionnelles et parasitaires et en santé 

maternelle et infantile. Il n'est pas suffisant, toutefois, non plus que les mesures curatives, 

pour combattre les maladies infectieuses extrêmement dangereuses de l'enfance. La vaccination 

contre ces maladies doit faire partie intégrante des activités des centres de santé périphé- 

riques dans les systèmes nationaux de soins de santé primaires. Si l'on pouvait convaincre les 

mères d'amener leur nouveau -né au dispensaire ou si des agents "de première ligne" pouvaient 

leur rendre visite à domicile au moins deux fois pendant la première année de la vie de 

l'enfant, l'exécution du programme élargi de vaccination serait dans la pratique considérable- 

ment facilitée. 
Le Gouvernement néerlandais souhaite que ses contributions soient utilisées de manière à 

soutenir simultanément les deux volets essentiels de l'action sanitaire : le programme de soins 
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de santé primaires et le programme élargi de vaccination. Il serait regrettable que ces deux 

programmes se déroulent indépendamment l'un de l'autre, car seule une action intégrée pour 

l'amélioration de la santé permettra d'atteindre plus tard l'objectif fixé par le Directeur 
général : la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr IBRAHIM (Niger) dit que la prévention au moyen de la vaccination a toujours été 

l'une des priorités du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales du Niger. Un 

vaste programme de vaccination, entrepris en 1975 et destiné à couvrir de 80 à 85 % de la 

population, a été exécuté principalement par les équipes d'hygiène et de médecine mobiles et 

par les centres de protection maternelle et infantile, les centres antituberculeux et les 

maternités rurales. Depuis 1976, certains crédits budgétaires spéciaux ont permis au Niger 
d'acheter à peu près un tiers des vaccins dont il a besoin. Les vaccins sont fournis par le 

FISE, l'OMS et l'aide bilatérale. . 

Reprenant ensuite différents points du rapport de situation, le Dr Ibrahim signale, à 

propos de la suggestion tendant à utiliser des véhicules plus petits que les Land -Rover tradi- 
tionnelles, que cette solution obligerait à constituer un parc automobile plus important et 

d'un entretien plus onéreux. Le coût du transport est élevé au Niger. Le Dr Ibrahim souligne 

en outre que tout programme de vaccination doit s'intégrer dans un programme général de santé 

pour avoir quelque chance de succès. Le coût des vaccins et des fournitures qu'exige un pro- 

gramme élargi de vaccination au Niger représente environ le sixième du budget total du Minis- 
tère de la Santé et le Niger n'est pas en mesure d'engager des dépenses d'une telle ampleur, 
d'autant qu'il s'agit d'une entreprise de longue haleine. Bien que sa délégation approuve les 

principes directeurs et le projet de résolution, le Dr Ibrahim voudrait néanmoins souligner 
que beaucoup de pays comme le sien sont encore obligés de vacciner aussi contre la variole et 

la fièvre jaune, ce qui porte à huit au lieu de six le nombre total des vaccinations néces- 

saires, avec les répercussions évidentes qui en résultent pour les dépenses et le calendrier 

de vaccination. 
Le paragraphe 4.2.3 du rapport de situation indique qu'il faut mettre l'accent sur le 

groupe d'àge le plus jeune; or le Dr Ibrahim estime, pour sa part, qu'il n'est pas juste de 

laisser les enfants de 7 à 15 ans en dehors du programme, car beaucoup sont déjà affaiblis par 

les parasites, la sécheresse et les privations. S'agissant du paragraphe 4.6, il invite instam- 

ment les pays qui ont promis de fournir des vaccins à s'engager à fond en donnant des garanties 

quant à la quantité et à la durée des livraisons. L'autosuffisance régionale pour l'approvi- 
sionnement en vaccins est un objectif très louable, mais c'est un objectif à long terme. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) indique que la délégation de la Mongolie approuve le programme 
élargi de vaccination et estime particulièrement pertinentes les observations contenues dans 
le rapport de situation qui concernent la formation du personnel et l'élaboration de plans 
détaillés, car elles sont de nature à encourager les Etats Membres à exécuter le programme 
d'une manière plus complète. La délégation de la Mongolie appuie le projet de résolution pro- 
posé dans ce rapport, mais elle estime qu'il devrait y être fait mention de la proportion mini- 
male de la population à couvrir par le programme. A son avis, le programme doit chercher à 
atteindre au moins 80 % de la population. En Mongolie, le programme de vaccination englobe pra- 
tiquement tous les enfants. Les enquêtes faites avec l'aide de l'OMS pour déterminer les 

besoins en matière de vaccination ont permis d'établir une base solide pour la planification 
des vaccinations de masse, et celles -ci se déroulent de façon satisfaisante. La poliomyélite 
est pratiquement éliminée, aucun cas n'ayant été enregistré depuis quatre ans, et il en est 

de même pour la rougeole, la coqueluche et plusieurs autres maladies. Le programme comprend 
aussi des travaux de virologie et l'on développe les services de laboratoire. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) précise que la vaccination est considérée comme le moyen de lutte le 

plus important contre les maladies transmissibles au Kenya, où elles sont responsables de 30 7. 

de la mortalité infantile. Bien que la diphtérie ne constitue pas un grave problème de santé 

publique au Kenya, le vaccin DTC est inclus dans le programme de vaccination en cours parce 
qu'il peut être obtenu facilement. Le Ministère de la Santé se prépare à organiser un programme 
élargi de vaccination dans l'ensemble du pays. Un millier d'unités sanitaires ont déjà été 
constituées et l'on se propose de réduire la fréquence des maladies transmissibles de 30 
d'ici à 1984, tout en maintenant le pays exempt de la variole. Toutefois, les progrès sont 

entravés par le manque de personnel, de matériel et de fournitures et par le fait que l'opi- 

nion n'est pas sensibilisée au problème. Une chaîne du froid est indispensable pour assurer 
la distribution de vaccins viables. Comme l'achat du matériel et des vaccins nécessaires est 
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coûteux, les nations en développement devront t8t ou tard créer leurs propres industries pour 
les produire. L'approvisionnement en vaccins a toujours soulevé de multiples difficultés. Aussi 
la délégation du Kenya est -elle favorable à l'idée d'un pool de vaccins qui serait créé par 
l'OMS et où les pays.qui en ont besoin pourraient se procurer des vaccins de qualité reconnue. 
Le Dr Aluoch remercie au nom de sa délégation le FISE et les autres organismes qui ontсontribué 
à l'envoi de fournitures et de vaccins et appuie le projet de résolution à l'étude. 

Pour le Professeur LEOWSKI (Pologne), les activités menées jusqu'à présent pendant la 

phase préparatoire du programme constituent une assise solide pour la réalisation de certains 
des principaux objectifs du sixième programme général de travail. L'expérience acquise en 
matière de vaccination au cours des vingt dernières années a permis d'évaluer l'efficacité des 
programmes entrepris en Pologne. Les maladies infectieuses aigus, telles que la diphtérie, la 

poliomyélite, le tétanos et la tuberculose des enfants, qui se caractérisaient par une forte 

incidence il y a dix ou vingt ans, sont devenues si rares que les étudiants en médecine ne 
peuvent plus les connaître qu'en lisant les manuels. La vaccination est obligatoire pour les 

enfants et pour d'autres groupes vulnérables, et l'on atteint pour l'ensemble de la population 

à vacciner un degré de couverture de 80 à 95 %. Le contr8le de la qualité des vaccins est 

rigoureux; il est assuré h la fois par le producteur et par l'Etat. Le Professeur Leowski tient 

à souligner que son pays est disposé à participer activement au programme de vaccination et que 

sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution. Les réalisations du programme d'éra- 

dication de la variole, qui marquent un tournant dans l'histoire, résultent de l'application 

d'une technologie bien connue dans le cadre d'une stratégie nouvelle. Il espère que l'expé- 

rience acquise grâce à ce programme permettra d'envisager de nouvelles stratégies pour le pro- 

gramme élargi de vaccination. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thatlande) déclare qu'en Thailande les services de vaccination sont 
intégrés aux services de santé de base et que les activités de vaccination progressent de façon 
satisfaisante avec la coopération technique de l'OMS. On se propose d'immuniser les enfants non 
seulement contre la variole, mais aussi contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la 

tuberculose. Mais l'action de vaccination n'est pas assez étendue pour ramener la morbidité et 
la mortalité de certaines de ces maladies à des niveaux satisfaisants. En 1976, on a compté 

2345 cas de diphtérie dont 177 ont été mortels, et 1767 cas de tétanos avec 382 décès. La vac- 

cination antipoliomyélitique n'est entreprise que pour juguler les poussées épidémiques. La 

vaccination contre la rougeole ne figure pas dans le programme, mais le vaccin existe dans le 

commerce. L'approvisionnement en vaccins et les chaînes du froid sont insuffisants. La déléga- 

tion de la Thatlande demande donc instamment à l'OMS d'appliquer le plus tôt possible lesprin- 

cipes directeurs exposés à la section 4 du rapport. Elle appuie vigoureusement la résolution 
jointe en annexe à ce document; de plus, elle est coauteur du projet de résolution sur lequel 

le Président a appelé l'attention à l'ouverture de la séance. 

Le Dr HODONOU (Togo) signale que la vaccination contre les principales maladies évitables qui 
sévissent au Togo est obligatoire depuis deux ans pour les enfants qui entrent à l'école, et 

que devant l'urgence du besoin on a décidé d'appliquer un programme élargi de vaccination. Un 

grand nombre de pays et d'organisations ont fourni une aide dont le Togo leur est très recon- 

naissant, mais il faut s'attaquer à un certain nombre de problèmes pratiques avant que le pro- 

gramme élargi ne puisse être exécuté. Toute une infrastructure est nécessaire, à la fois pour 

que l'on dispose de chaînes du froid efficaces et de bons moyens de transport et pour préparer 

l'intégration des services de vaccination dans les services de santé de base après les campagnes 

de masse. Le Dr Hodonou est reconnaissant aux pays qui fournissent des vaccins, mais espère 

que les livraisons pourront être échelonnées afin que les vaccins puissent être utilisés bien 

avant leur date de préemption. La délégation du Togo appuie le projet de résolution joint en 

annexe au rapport, mais propose d'insérer un paragraphe qui prierait le Directeur général 

d'intensifier la collaboration avec les laboratoires régionaux des pays en développement en ce 

qui concerne les travaux de recherche et de production de vaccins appropriés. 

Le Dr DROZDOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

approuve le programme élargi de vaccination, qui occupera une place importante dans l'action 

visant à faire bénéficier toute l'humanité du meilleur état de santé possible. Le programme a 

été proposé et va être réalisé à un moment particulièrement opportun. Si de nombreux pays ont 

atteint des résultats remarquables dans la mise au point et la fabrication de vaccins très 

efficaces et ont acquis une expérience considérable dans leur emploi, TOMS a de son côté beau- 

coup travaillé à la mise en oeuvre de programmes internationaux de vaccination contre certaines 
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maladies et a réalisé l'éradication mondiale de maladies comme la variole en utilisant de façon 

massive des vaccins hautement efficaces. ],a délégation de l'URSS note avec plaisir la partici- 

pation du PNUD, de l'ONUDI, du FISE et de nombreuses organisations non gouvernementales aux 
programmes de vaccination. 

Un certain nombre de questions sont d'une importance vitale pour la réussite du programme 

élargi de vaccination. Les Etats Membres doivent prendre la direction de la planification, du 

financement et de la mise en oeuvre du programme. De plus, le développement du programme doit 

s'intégrer harmonieusement dans le développement de tous les autres services de santé d'un 

pays. Non pas qu'il faille renoncer à l'aide extérieure; il est clair que cette aide est néces- 

saire et qu'elle sera accordée. Mais, à la différence du programme d'éradication de la variole, 

le programme élargi de vaccination doit être conçu comme une action continue visant à protéger 

d'une année sur l'autre tous les groupes de populations vulnérables. Comme on l'a appris aussi 

bien dans les pays en développement que dans les pays développés, tout relâchement de la vigi- 

lance après le succès initial d'un programme de vaccination fait perdre tout le terrain gagné. 

Il faut éviter de répéter les erreurs commises avec la poliomyélite et la rougeole. 

Il est évident que de nombreux pays ne seront pas en mesure de participer immédiatement à 

la mise en oeuvre intégrale du programme élargi de vaccination. Mais certains d'entre eux pour- 

ront entreprendre une mise en oeuvre partielle et s'attaquer à des maladies particulièrement 
importantes ou agir dans des secteurs où les services de santé sont bien développés. Il faudra 

s'attacher tout particulièrement à stocker et transporter les vaccins dans de bonnes condi- 

tions; il faudra disposer de la chaîne du froid à laquelle tant de délégués ont fait allusion. 

Une manipulation correcte des vaccins est indispensable au succès du programme. C'est pourquoi 
le Dr Drozdov accueille avec satisfaction l'initiative de l'OMS de rédiger un manuel pratique 
concernant la fabrication, le contrôle, le stockage, l'utilisation et l'évaluation des vaccins. 
Ce manuel sera indispensable pour mettre en oeuvre le programme dans des conditions uniformes. 
L'OMS devra coordonner toutes les activités du programme élargi et toutes les unités intéres- 
sées du Siège devront participer à cette action. Le rôle principal reviendra bien entendu à la 

Division des Maladies transmissibles; mais la Division de la Santé de la Famille et différentes 
unités, notamment celles qui s'occupent des substances biologiques et de l'immunologie, pour- 
ront intervenir utilement. Les bureaux régionaux devront coordonner les fournitures de vaccins, 
le recrutement des experts, leur affectation aux pays en développement, et l'aide internatio- 
nale fournie pour l'organisation et l'exécution du programme. Beaucoup de temps s'écoulera 
avant que le programme élargi ne fasse réellement sentir ses effets, et les organisateurs 
devront être mis en garde contre toute hâte inutile qui risquerait de le compromettre. 

Pour important qu'il soit, le programme élargi sera difficile à appliquer. Pour être plei- 
nement efficace, il devra faire partie intégrante des services de santé nationaux et être exé- 

cuté de manière continue. De meilleurs résultats seront obtenus si l'on produit des vaccins 
améliorés, plus efficaces et thermostables et si l'on améliore les méthodes d'administration. 
L'URSS soutiendra le programme; elle possède un certain nombre de vaccins qui pourront être 
utilisés et des spécialistes qui pourront aider à planifier, exécuter et évaluer les programmes. 
Elle organise déjà pour le personnel des pays en développement des stages et des cours avancés 

traitant de la fabrication et du contrôle des vaccins ainsi que d'autres domaines en rapport 
avec les programmes de vaccination; elle maintiendra cette forme d'aide. Par ailleurs, elle 
procède à des recherches fondamentales visant à améliorer l'efficacité et la stabilité des 

vaccins et à trouver des méthodes d'administration plus simples. 
La délégation de l'URSS appuie le projet de résolution, mais souhaite proposer les amen- 

dements suivants : i1 faudrait insérer au nouveau paragraphe 4 ainsi libellé : "PRIE INSTAMMENT 
les gouvernements et les institutions scientifiques compétentes d'intensifier les recherches 

scientifiques visant à mettre au point des vaccins améliorés ou plus stables et à perfectionner 
les techniques de vaccination, notamment pour les vaccinations multiples, ainsi que le diagnos- 
tic, la prophylaxie, et le traitement des cas de complication postvaccinale; ". Il faudrait 
renuméroter les paragraphes suivants et modifier le paragraphe 7 (qui deviendrait le para- 
graphe 8) de manière à lire : "PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé 

régulièrement informée des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, en particu- 

lier pour ce qui est du nombre des pays qui ont participé au programme et de la proportion des 
enfants qui en ont bénéficié•". 

Au cours des discussions sur le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, un certain nombre de questions ont été posées au sujet de maladies 

virales particulièrement dangereuses comme la fièvre de Lassa. La délégation soviétique tient 

à souligner l'importance de ces maladies en relation avec le programme élargi de vaccination. 

L'OMS devrait créer au Siège un groupe spécial chargé de coordonner la recherche sur ces mala- 

dies; le groupe devrait s'attacher tout particulièrement à la mise au point de vaccins qui 
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seraient utilisés h titre prophylactique lorsque des poussées se produisent ou que les premiers 

cas de ces maladies ont été dépistés. On pourrait également créer un groupe qui prendrait des 

mesures d'urgence en cas d'épidémie. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) affirme que le pro- 

gramme élargi de vaccination pourra réduire notablement la morbidité chez les enfants et dans 

les populations pauvres; c'est pourquoi le programme britannique de développement des pays 

d'outre -mer lui accorde une haute priorité. Le Royaume -Uni a jusqu'à présent soutenu le pro- 

gramme et il fera de même dans les années h venir afin de le faire bénéficier de toute la 

confiance qui doit lui être accordée. Les pays qui ont besoin d'une aide devront la recevoir, 

mais devront également se préparer h compter sur leurs propres ressources le plus rapidement 

possible. Le Dr Kilgour exprime l'espoir que d'autres Etats Membres en état d'apporter leur 

contribution au programme le feront. Le Royaume -Uni soutiendra également l'action entreprise 

dans des domaines connexes. C'est ainsi qu'en liaison avec l'OMS il procède h des travaux de 

recherche et de mise au point sur la technologie de la chaîne du froid. La délégation britan- 

nique appuie vigoureusement le programme et demande instamment aux autres pays de faire de 

même. 

Le Dr LYTHCOTT (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'Organisation des progrès considérables 

réalisés h cette date. Le programme offre aux pays en développement les meilleures possibilités 

de réduire immédiatement les taux élevés de morbidité et de mortalité imputables h certaines 

maladies transmissibles, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. S'agissant de la coopé- 

ration internationale pour améliorer la santé dans tous les pays, le programme fait suite tout 

naturellement au programme d'éradication de la variole. Le Gouvernement desEtats -Unis d'Amérique 

examine activement les moyens d'élargir son aide au programme sur le plan bilatéral et multi- 

latéral et de stimuler la recherche en vue de produire des vaccins plus efficaces et plus 

stables. 
La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve les principes énoncés h la section 4 du 

rapport. Les programmes de vaccination, qui sont un élément important des services de santé de 

base, devront être amenés aussi rapidement que possible h un niveau que l'on puisse maintenir 
en permanence. La vaccination devra être généralisée dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. C'est pourquoi, h propos de la Journée mondiale de la Santé de 1977, le 

Secrétaire du Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats- 
Unis a annoncé son intention de lancer une vaste campagne visant h vacciner aux Etats -Unis, 
d'ici l'automne de 1979, 20 millions d'enfants actuellement incomplètement protégés contre la 
rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. 

Le Dr MICHEL (France) dit qu'indépendamment des six principales maladies visées dans le 

programme élargi, il existe d'autres maladies dans les pays tropicaux, telles que les maladies 
parasitaires et la fièvre jaune; de plus la vaccination antivariolique se poursuit dans ces 

pays. Pour un programme d'une telle envergure, une planification nationale est indispensable, 
notamment en ce qui concerne les quantités de vaccins nécessaires, les besoins et les livrai- 

sons annuels h long terme, afin que les fabricants puissent établir leurs plans en conséquence 
et présenter éventuellement des flacons multi -doses afin de réduire le gaspillage. Ensuite, il 

est essentiel de mettre en place h l'échelle nationale, régionale et périphérique des instal- 

lations de stockage et des chaînes du froid. Il faudra aussi former le personnel, car il serait 

dangereux de confier h des gens sans formation la responsabilité des vaccinations. D'autre 

part, des équipes mobiles devront compléter les équipes fixes pour couvrir le pays aussi effi- 

cacement que possible; l'expérience des campagnes de vaccination contre la fièvre jaune et la 

tubercolose a montré que c'était faisable. La délégation française approuve donc tout particu- 

lièrement le paragraphe 3 du projet de résolution contenu dans le rapport, qui recommande aux 

Etats Membres de formuler des plans spécifiques pour le développement ou la poursuite d'acti- 

vités de vaccination de longue durée. Ces plans sont essentiels pour que l'aide internationale 

et bilatérale soit efficace. Le Gouvernement français continuera de fournir des vaccins et un 

soutien logistique, mais il estime que la fabrication locale de vaccins amènera des chercheurs 

nationaux h se manifester et encouragera les laboratoires locaux dont les activités sont 

souvent limitées pour des raisons de coût. Pour finir, le Dr Michel demande des éclaircisse- 

ments sur la section 4.6.4 du rapport où il est dit qu'une entente politique sera nécessaire 

en ce qui concerne les critères de sélection des pays où seront produits les vaccins. 

Le Dr KISUMKU (Royaume -Uni de Tanzanie) déclare que le programme élargi de vaccination 

revêt une grande importance pour son pays et pour d'autres pays en développement. Une colla- 

boration étroite entre TOMS et les pays en développement est indispensable pour obtenir le 
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maximum de succès. La République -Unie de Tanzanie a déjà entrepris un programme élargi de 

vaccination et, malgré les nombreuses difficultés, des progrès sont enregistrés. Ainsi, 

700 000 enfants ont été vaccinés contre la rougeole en 1976, contre 70 000 en 1972. Des progrès 

analogues sont constatés dans la vaccination contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie_ 

la coqueluche et la variole. Les services de vaccination font partie intégrante des services de 

santé maternelle et infantile qui font eux -mêmes partie des services de soins de santé pri- 

maires. Les services de santé maternelle et infantile sont actuellement étendus aux villages, 
où habite environ 90 % de la population. La délégation tanzanienne soutient le programme élargi 
et votera le projet de résolution. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) affirme que le programme élargi sera particulièrement salu- 
taire pour la Région africaine. En Haute -Volta où la rougeole, le tétanos, la méningite 
cérébro- spinale et le paludisme constituent toujours un objet majeur de préoccupation, les 

activités de vaccination sont intégrées aux mesures de prévention. Les nombreux décès qui ont 

été enregistrés à la suite d'une poussée épidémique de rougeole et de méningite cérébro- spinale 
en avril 1977 témoignent de l'insuffisance des ressources du pays. Il est indispensable 
d'établir une chaîne du froid et de produire des vaccins sur place. Le Dr Diallo espère que 
si l'efficacité du vaccin est confirmée, la vaccination antiméningococcique sera intensifiée 
et étendue dans les régions où la méningite sévit. La Haute -Volta se félicite que des recher- 
ches soient entreprises sur la mise au point d'un vaccin contre le paludisme, bien que 

jusqu'à présent les efforts dans cette voie soient restés vains. Le Dr Diallo exprime sa 

reconnaissance pour l'aide extérieure que la Haute -Volta a revue pour combattre les maladies 
et il espère que cette aide sera accordée aussi à son pays en vue de la réalisation du pro- 
gramme de vaccination prévu pour 1977 -1978. La délégation voltaique votera les deux projets de 

résolution qui sont soumis à la Commission et souhaite être coauteur de celui qui a trait à 

la production régionale de vaccin. 

Le Dr JOSHI (Népal) est fier d'annoncer que la Commission internationale a déclaré son 
Le Népal s'efforce de lancer un programme élargi de vaccination mais, 

comme il ne peut pas assurer lui -même la production des vaccins, les objectifs de ce programme 
ne pourront pas être atteints. En tant que coauteur du projet de résolution sur la production 
régionale de vaccins, la délégation du Népal espère que la résolution sera adoptée et rapide- 
ment appliquée et que l'OMS agira de tout son poids en faveur de la production régionale de 
vaccins. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) félicite le Directeur général de ce qui a été fait jusqu'ici 
pour protéger les enfants contre les six grandes maladies et exprime sa gratitude à l'OMS, au 
FISE, au PNUD et aux pays qui soutiennent financièrement le programme élargi de vaccination. Il 
note avec plaisir que l'OMS est résolue à protéger tous les enfants contre les six maladies 
majeures d'ici 1990 et que la priorité a été donnée aux pays en développement où un pourcentage 
important d'enfants sont victimes de maladies qu'on pourrait éviter. Dans son pays, la plani- 
fication sanitaire vise à assurer les prestations de santé de base et à donner des soins pré- 
ventifs. Les études épidémiologiques ont joué un rôle important dans les campagnes contre la 
variole et la tuberculose. Toutes les formations médicales du pays vaccinent les groupes vulné- 
rables contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose et la poliomyélite. Mais 
la fièvre jaune continue à tuer beaucoup d'enfants. Le délégué remercie la mission de coopéra- 
tion belge, qui a commencé à vacciner les enfants dans la capitale en 1976; mais l'insuffisance 
des moyens logistiques a empêché d'élargir cette action au reste du pays. Heureusement, le pro - 
gramme pour 1977 -1983 vise à privilégier les zones où le besoin est le plus grand. La déléga- 
tion du Rwanda approuve les principes directeurs définis à la section 4 du rapport de situation, 
ainsi que le projet de résolution qui y est joint. 

Le Dr NAIR (Inde) déclare que les six grandes maladies visées par le programme, et notam- 
ment la rougeole, provoquent annuellement la mort de quelque 5 millions d'enfants dans les pays 
en développement; les victimes sont pour la plupart des enfants de moins de deux ans. Les six 
maladies pourraient être évitées grâce à un programme de vaccination adéquat. Dans beaucoup de 
pays en développement, les diarrhées constituent un autre problème majeur; elles aussi peuvent 
être évitées grâce à la vaccination prophylactique. On estime que tous les ans il fait dans les 
pays en développement 80 millions d'enfants qui auraient besoin d'être protégés contre ces 
maladies et ne le sont pas. Les enfants souffrant de malnutrition ont encore davantage besoin 
de protection; si la rougeole n'est pas nécessairement mortelle, les enfants qui souffrent de 
malnutrition sont fréquemment victimes de complications qui se révèlent fatales. En Inde, tous 
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les ans, 75 000 A 100 000 enfants sont atteints de rougeole, mais il n'est pas toujours possible 
de se procurer le vaccin et celui -ci est coûteux. Or, l'hospitalisation d'un enfant atteint de 

rougeole peut coûter quatre ou cinq fois plus cher que la vaccination. A moins de réduire la 
forte mortalité infantile et de pouvoir rassurer les parents sur le maintien en bonne santé de 
leurs enfants vivants, il sera difficile de convaincre les gens de limiter la taille de leur 
famille et, ainsi, de combattre l'explosion démographique. La délégation de l'Inde appuie les 
plans d'action future de l'OMS et le projet de résolution contenu dans le rapport de situation. 
La production régionale de vaccins est indispensable au succès du programme élargi de vaccina- 
tion, particulièrement dans les pays en développement, et la délégation de l'Inde est satis- 
faite de figurer parmi les auteurs de l'autre projet de résolution qui traite de cette question. 

Le Dr GOMAA (Egypte) estime que le programme élargi de vaccination est l'une des activités 
les plus importantes entreprises par l'OMS pour réaliser ses objectifs. La planification au 
niveau national doit reposer sur une infrastructure solide, car il serait difficile autrement 
de mettre en oeuvre des programmes qui doivent avoir un caractère permanent. Si le but est de 
vacciner toutes les couches de la population, l'OMS doit particulièrement se préoccuper des 
pays en développement, tout en accordant l'importance qui convient aux soins de santé primaires. 
L'intégration de la vaccination dans les programmes de soins de santé primaires devrait être un 
facteur de succès décisif. Les autorités responsables de la vaccination devraient l'être aussi 
de la conduite et de la supervision du programme, et devraient faire partie des services admi- 
nistratifs établis. I1 n'est pas besoin de créer des services nouveaux, car cela reviendrait à 

mettre en place une nouvelle bureaucratie. Pour atteindre les objectifs du programme, il faudra 

former systématiquement du personnel. Les besoins du programme en ce qui concerne le matériel, 

l'entretien, les chaînes du froid et l'éducation sanitaire du public méritent une attention 
particulière. Il conviendra aussi de lancer des projets pilotes afin de repérer les obstacles 
et de trouver les moyens de les surmonter. 

Au niveau régional les administrations sanitaires devraient, A l'occasion du programme 
élargi de vaccination, réviser leur législation sanitaire et l'adapter en fonction de l'objec- 
tif à long terme des programmes de vaccination permanents. Il faudrait, par exemple, des dis- 
positions législatives spéciales concernant la composition des vaccins et la santé scolaire. 
Ces dispositions renforceraient la confiance des bailleurs de fonds. 

En Egypte, on a exécuté avec succès un programme de vaccination antipoliomyélitique des- 
tiné A protéger les enfants de moins de cinq ans, et un nouveau programme sera bientôt lancé 
sur la base des priorités fixées par les autorités sanitaires. La plupart des vaccinations sont 
obligatoires en Egypte. On cherche A produire suffisamment de vaccins et de sérums pour couvrir 
les besoins du pays, mais il faut toujours en importer une certaine quantité. L'OMS pourrait, 
tant au niveau du Siège qu'A celui des Régions, fournir du matériel et des services d'experts. 
L'Egypte espère pouvoir contribuer A satisfaire les besoins d'autres pays. 

Le Dr Gomaa propose d'amender le projet de résolution joint au rapport de situation en 
insérant les mots "et d'éducation sanitaire" après "de recherche" au paragraphe 6. I1 demande 
que l'Egypte figure parmi les auteurs de l'autre projet de résolution. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclare que, si la coopération internationale est d'une im- 

portance vitale, la véritable garantie du succès du programme est l'engagement des gouverne- 
ments concernés d'inclure l'obligation de la vaccination dans leur politique sanitaire. Elle 
cite A cet égard l'expérience de la Bulgarie, où tous les groupes de population ont été vaccinés 
contre les maladies infectieuses courantes comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la 

poliomyélite, la rougeole, la fièvre paratyphoYde et la tuberculose, tandis que des groupes 
particulièrement exposés (par exemple, les éleveurs et les vétérinaires) sont vaccinés contre 
la fièvre hémorragique de Crimée. Pour améliorer l'action prophylactique et la rendre plus effi- 
cace, en l'étendant au maximum possible de population, on a mis en place un système automatisé 
de contrôle de l'immunisation dans 22 des 28 subdivisions administratives du pays. La couver- 
ture de la population devrait être totale en 1980. 

Grâce A l'introduction de ce système, on a amélioré la planification et le contrôle de la 

vaccination, avancé l'âge de la primovaccination, ramené A un minimum les écarts par rapport 

au calendrier de vaccination et obtenu une plus large couverture. Cela est confirmé par les 

données relatives aux maladies infectieuses. Ainsi, aucun cas de poliomyélite n'a été enregis- 

tré depuis 1970 et aucun cas de diphtérie depuis 1972; la morbidité due A la coqueluche est de 

1,7 pour 100 000; elle est de 1,6 pour 100 000 pour le tétanos et de 0,3 pour 100 000 pour la 

tuberculose. Le taux de la morbidité due A la rougeole a été, durant le deuxième semestre de 

1976 et le premier trimestre 1977, de l'ordre de 1,2 A 1,7 pour 100 000. 
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La Bulgarie est prête à participer au programme élargi de vaccination et à y contribuer 
en fournissant des services d'experts et des vaccins. La réalisation de ce programme sera le 

plus grand cadeau que l'OMS puisse faire aux enfants du monde à l'occasion de l'Année inter- 
nationale de l'Enfance. La délégation votera le projet de résolution ainsi que les amendements 
proposés. 

Le Dr TAN YAW KWANG (Malaisie) dit qu'à condition d'être entrepris avec la détermination 
nécessaire, le programme élargi de vaccination a toutes les chances d'être mené à bien. En 

Malaisie, on attache une grande importance à l'intégration des programmes de santé maternelle 
et infantile et des programmes de santé scolaire. Depuis deux décennies, la population bénéfi- 
cie de la vaccination gratuite contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite 
et la tuberculose. On a obtenu de bons résultats ét l'incidence de ces maladies a considéra- 
blement fléchi; à l'exception de la tuberculose, elles ne constituent plus des problèmes de 

santé publique. Le programme est actuellement élargi de manière à couvrir aussi la rougeole. 
Sauf en ce qui concerne la variole, la Malaisie est obligée de s'approvisionner en vaccins 

à l'étranger. Aussi le délégué de la Malaisie approuve -t -il la proposition (section 4.6.2 du 

rapport) tendant a créer un fonds de roulement permanent pour l'achat de vaccins. Dans la 

plupart des pays en développement, les achats font suite à des appels d'offres; or, le fabri- 

cant retenu ne produit pas nécessairement un vaccin répondant aux normes de TOMS. Celle -ci 
est certainement le meilleur fournisseur de vaccins, mais la procédure en vigueur constitue 
un obstacle; l'OMS exige en effet un dépôt de fonds alors que les règlements financiers ne 

permettent de régler les achats qu'à la réception des marchandises. Le fonds de roulement 
permettrait de surmonter cette difficulté. 

La délégation de la Malaisie votera le projet de résolution qui accompagne le rapport. 

Pour le Dr GALS (Hongrie), le succès de la campagne d'éradication de la variole montre 
qu'il est possible de réduire, voire de supprimer, une maladie; cette remarque vaut pour le pro- 

gramme élargi de vaccination et c'est pourquoi la délégation hongroise soutient sans réserve 
ce programme. La vaccination de tous les enfants du monde d'ici à l'an 2000 est un objectif des 
plus valables, mais il est essentiel que tous les pays et tous les gouvernements intéressés 
alignent leur politique sociale en conséquence. C'est pourquoi le délégué de la Hongrie approuve 

les propositions du Directeur général. L'OMS devrait préciser les conditions à remplir pour 
assurer une approche uniforme et rendre possible la vaccination d'une forte proportion 
d'enfants. Le but devrait être de vacciner pratiquement 100 % de la population et, à cet effet, 

la coopération de tous les services de santé est nécessaire. 

Les programmes à court terme ne sont pas très efficaces; ce qu'il faut, c'est une action 

de vaccination permanente. Il est nécessaire aussi de connaître le niveau d'immunisation de la 

population, mais cela ne sera possible qu'à condition de disposer des effectifs nécessaires de 

personnel qualifié, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays en développement. L'OMS 
devrait donc consacrer beaucoup d'attention à la formation du personnel. Le programme élargi 
de vaccination est l'un des plus importants parmi ceux que poursuit l'OMS; la Hongrie partici- 
pera A l'exécution de ce programme et sa délégation votera le projet de résolution annexé au 
rapport de situation. 

Le Dr CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) annonce que sa délégation votera également le projet de 

résolution, de préférence avec les amendements proposés par le délégué de l'Union soviétique. 

Ce programme est parmi les plus importants de ceux qui sont exécutés par l'OMS. Des programmes 

permanents de vaccination bien conçus et bien menés permettront d'obtenir des résultats specta- 

culaires. Pour être efficaces, les programmes devront être soigneusement étudiés et préparés, 

et reposer sur de bonnes informations épidémiologiques et autres. Ces services devront être 
intégrés dans les services de santé existants, de telle sorte que la vaccination soit l'une 

des activités fondamentales des services de santé primaires. L'emploi de personnel non spécia- 
lisé doit être encouragé, sous réserve que ce personnel soit encadré par des médecins. Un tel 

personnel a été utilisé avec succès au Portugal en 1975, ce qui a permis une réduction des 

coQts. 

La coopération, tant de la part des médecins que de la population, est très importante, 

comme le montrent les bons résultats qui ont été obtenus dans la campagne nationale de vacci- 

nation antipoliomyélitique en 1975. Aussi l'éducation sanitaire de la population est -elle un 

élément fondamental des programmes de vaccination, particulièrement dans les quartiers de 

taudis et dans les zones rurales. 

On pourra escompter des résultats encore meilleurs quand on disposera de vaccins plus 

stables à pouvoir antigénique plus puissant, qui puissent être administrés à un nombre réduit 
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de doses. Toutes les recherches menées dans cette direction doivent être encouragées. La 

recherche opérationnelle et les techniques de gestion sont nécessaires pour améliorer la plani- 

fication et la mise en oeuvre des programmes de vaccination, c'est -A -dire pour réduire leur 

colt et augmenter leur efficacité. Les techniques de simulation et l'utilisation de modèles 
peuvent également être très utiles A cet égard. 

Le Portugal met en oeuvre depuis de longues années un programme de vaccination contre la 

coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la variole, la poliomyélite et la tuberculose. Ce pro- 

gramme a été révisé et élargi en 1975 -1976, et la rougeole y figure depuis 1973. On envisage 

d'introduire le moment venu la vaccination contre la varicelle. Le délégué du Portugal espère 

que de meilleurs résultats pourront être obtenus A l'avenir grâce aux progrès qui seront 

réalisés dans le domaine des antigènes, A des programmes de vaccination permanents couvrant 

un plus fort pourcentage de la population et A une bonne surveillance épidémiologique. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) est lui aussi d'avis que, du point de vue économique, la 

vaccination est l'un des meilleurs investissements qu'un gouvernement puisse faire dans le 

domaine de la santé. L'adoption de la résolution WHA29.63 a donné A la vaccination une impulsion 

nouvelle. Le programme élargi s'inspire A juste titre des méthodes appliquées et de l'expé- 

rience acquise au cours de la campagne d'éradication de la variole; les facteurs qui ont joué 

un rôle décisif lors de cette dernière campagne - bonne qualité du vaccin, méthodes d'appli- 

cation simplifiées et approches actives adaptées aux conditions locales - seront décisifs une 

fois de plus. 

La Roumanie, qui a été l'un des premiers pays A institutionnaliser, au début du siècle, 

ses activités prophylactiques est prête A prendre une part active au programme et A le soutenir 

en aidant A créer des laboratoires pour la production de vaccins et de sérums dans les pays en 

développement, en procédant A des transferts de technologie, en formant des experts et en con- 

tribuant A la normalisation des produits biologiques et au contrôle de la qualité des vaccins. 

Le paragraphe 4.3.4 du rapport de situation mentionne les priorités en matière de recherche. 

Il conviendrait d'inclure parmi celles -ci la mise au point de nouveaux vaccins, par exemple de 

vaccins contre le méningocoque et de vaccins adsorbés sur des adjuvants. On devrait élaborer 

des d'administration plus simples comportant l'utilisation de vaccins vivantsatténués. 

Il serait nécessaire aussi d'étudier les caractéristiques immunologiques des populations, non 

seulement pour éviter les réactions adverses mais aussi pour déterminer la durée de la protec- 

tion conférée par la vaccination. En outre, des études séroépidémiologiques devraient être 

faites par des équipes mobiles. Enfin, il importe d'intégrer toutes ces activités dans un pro- 

gramme de santé global. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) dit que les six maladies retenues pour le démarrage du pro- 

gramme constituent dans son pays, comme dans la plupart des pays de la Région africaine, un 

problème de santé publique et que la Côte d'Ivoire participera pleinement A la mise en oeuvre 

du programme. Toutefois, les difficultés d'ordre logistique que soulèvent les vaccinations ne 

doivent pas être sous -estimées, comme l'ont montré les résultats décevants des campagnes de 

vaccination contre la rougeole. Il est difficile d'intégrer immédiatement le programme de vac- 

cination dans les activités des services de santé de base, parce que les formations sanitaires 

sont loin de couvrir l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire et parce que, pour des raisons 

pratiques, les équipes mobiles arrivent difficilement A se rendre plus d'une fois dans les 

diverses régions du pays. La situation s'aggrave dans les cas où il faut deux ou trois injec- 

tions pour assurer l'immunisation. Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, en coopération avec les 

Etats -Unis d'Amérique, se propose de faire des essais de vaccinations combinées dans certaines 

zones en vue de mettre au point la méthode la plus adaptée A un tel programme, qui ne peut 

s'intégrer que progressivement dans les activités des services de santé de base. Le problème 

de la chaîne du froid constitue un obstacle non négligeable A la réussite du programme élargi 

de vaccination; on aura donc besoin de vaccins thermostables. La délégation de la Côte d'Ivoire 

votera le projet de résolution annexé au rapport de situation et elle fait partie des auteurs 

de l'autre projet de résolution. 

Le Dr CARDORELLE (Congo) déclare que sa délégation votera elle aussi le projet de résolu- 

tion ainsi que les amendements proposés. Elle désire figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution relatif A la production régionale de vaccins. 

Le Dr CAÑADA (Espagne) dit que, depuis 1964, son pays a pu faire pendant de nombreuses 

années l'expérience des campagnes nationales de vaccination; celles -ci, qui avaient lieu au 

printemps et A l'automne, étaient toujours accompagnées de campagnes d'éducation sanitaire, de 
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sorte qu'elles ont été bien accueillies par la population.Eп 1977,1es autorités sanitaires ont 
établi un calendrier de vaccination que l'on est en train de diffuser largement et qui permet- 
tra de passer A un programme permanent de vaccination dans lequel la population aura davantage 
de responsabilités et auquel elle participera plus activement. 

En ce qui concerne l'intégration des programmes de vaccination dans les activités des 

services de santé de base en vue de réduire les coûts, il convient de souligner que cette 
mesure se traduira aussi par une diminution de l'incidence de la maladie, ce qui rehaussera le 

prestige de l'administration de la santé et lui permettra d'entreprendre des activités nouvelles. 
Au sujet de la nécessité d'entreprendre des recherches pour développer des vaccins efficaces 
ayant moins d'effets secondaires, le délégué espagnol pense qu'il faudrait mettre sur pied un 
programme spécial, éventuellement dans le cadre du programme de surveillance des médicaments, 
pour étudier ces effets. Les résultats que l'on obtiendrait pourraient se révéler très utiles 
pour tous ceux qui s'efforcent de produire de meilleurs vaccins. 

La délégation espagnole appuie le projet de résolution annexé au rapport de situation. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) indique que sa délégation est favorable au programme 
élargi de vaccination ainsi qu'au projet de résolution correspondant. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, il serait peut -être utile de charger un groupe d'experts d'établir un calendrier de 

vaccination des enfants et de préciser les contre -indications. 

Le Dr SАКО (Guinée) dit que si la vaccination constitue la solution idéale de certains 
problèmes de santé publique, elle est néanmoins difficilement applicable dans son pays en 

raison du coût des vaccins et des problèmes de transport et de stockage. Pour cette raison, 
sa délégation est favorable à la politique visant à assurer la production régionale de vaccins. 
Il y a en Guinée un institut qui peut produire du vaccin antivariolique lyophilisé, mais comme 
la variole est sur le point d'être éradiquée la production de vaccins a été arrêtée. Le Gouver- 
nement étudie en conséquence la possibilité de convertir l'institut en vue de la production 
d'autres vaccins. La délégation de la Guinée votera le projet de résolution contenu dans le 

document А30/13 ainsi que celui qui figure dans le document A30/A/Conf.Paper N° 11, dont elle 
désire être l'un des coauteurs. 

Le Dr LADNYI (Sous - Directeur général) déclare que le Secrétariat étudiera toutes les ob- 

servations utiles qui ont été formulées au cours du débat et en tiendra compte. Ce n'est pas 
par hasard que beaucoup de délégués ont déclaré qu'ils allaient tirer parti de l'expérience 
acquise au cours de la campagne d'éradication de la variole; toutefois, une approche légèrement 
différente devra être adoptée pour la mise en oeuvre du nouveau programme, dont la durée n'est 
pas limitée. Au sujet des suggestions selon lesquelles d'autres agents antigènes pourraient 
être utilisés dans certains pays pour les vaccinations de base, le Dr Ladnyi signale que des 
recherches de laboratoire se poursuivent pour mettre au point des vaccins contre le paludisme, 
la lèpre, et peut -être aussi la fièvre de Lassa et d'autres maladies à virus. Si de tels vaccins 
étaient mis au point, ils seraient mis à la disposition des services nationaux et des organismes 
chargés de l'exécution des programmes de vaccination, et, le cas échéant, leur utilisation 
serait prévue dans le calendrier des vaccinations. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination), répondant à la question du délégué de 
la France concernant la signification du paragraphe 4.6.4, dit que l'on a voulu indiquer que 
des critères autres que purement techniques entrent en jeu; le mot "politiques" doit être pris 
dans son sens le plus large. 

En ce qui concerne l'augmentation de la production de vaccins, elle peut être réalisée 
assez facilement par les fabricants. Comme l'a dit le délégué de la France, on aura des diffi- 
cultés, au niveau des pays, à assurer la mise en oeuvre des programmes de vaccination selon 
des plans soigneusement établis qui permettraient aux fabricants d'être informés bien à 
l'avance des besoins en vaccins. 

Au sujet de la suggestion du délégué de la Mongolie de mentionner dans la résolution les 
populations cibles qui devraient être immunisées dans le cadre du programme de vaccination, 
le Dr Henderson pense que ce point est traité dans le paragraphe 4.2.3 du rapport de situation, 
à propos de l'examen des principes directeurs du programme. Il en sera donc également tenu 
compte si le projet de résolution annexé au rapport est adopté tel qu'il est présenté. De 
même, l'amendement proposé par le délégué du Togo est inutile puisque l'autre projet de réso- 
lution porte précisément sur la production régionale de vaccins. 
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Le Dr Henderson trouve judicieux les amendements proposés par les délégués de l'Union 
soviétique et de l'Egypte. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Roumanie concernant la recherche, il 

croit comprendre qu'il n'a pas voulu proposer de changer de politique, mais indiquer d'autres 
secteurs où des recherches seraient nécessaires. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) partage les vues des délégués qui ont souligné l'im- 

portance du contrôle de la qualité des vaccins. Des dispositions sont actuellement prises pour 

publier des manuels sur la production de vaccins contre la diphtérie, la coqueluche et le 

tétanos et sur la création de services de contrôle de la qualité dotés de tout l'équipement 

et de toutes les installations nécessaires. Ces manuels devraient être disponibles à la fin de 

1977. En ce qui concerne la production de vaccins thermostables, un programme de recherche très 

active auquel participent des laboratoires de plusieurs pays a été entrepris; des renseigne- 

ments supplémentaires seront fournis dès que l'on en saura plus à ce sujet. 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) dit qu'à la suite des explications du Secrétariat la délé- 

gation du Togo retire son amendement. Le projet de résolution annexé au rapport de situation 

(document А30/13) doit donc se lire comme suit après les modifications proposées par les délé- 

gations de l'Egypte et de l'Union soviétique : 

La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi 

de vaccination et pris connaissance des fonds alloués au programme conjoint d'éradication 

de la variole et de vaccination tels qu'ils figurent dans le projet de budget programme 

pour 1978 et 1979, 

1. PREND NOTE des efforts incessants qui sont déployés pour développer le programme aux 

niveaux national, régional et mondial, ainsi que des progrès accomplis pour donner effet 

aux résolutions WHA27.57 et WHA29.63; 
2. APPROUVE les objectifs du programme et l'énoncé de politique générale présenté dans 

le rapport de situation susmentionné et souligne en particulier l'importance des normes 

sociales et techniques en tant qu'éléments inhérents à tout programme de vaccination effi- 

cace et bien géré; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de formuler des plans spécifiques pour le développement 

ou la poursuite d'activités de vaccination de longue durée; 

4. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les institutions scientifiques compétentes 

d'intensifier recherches scientifiques visant à mettre au point des vaccins améliorés 

ou plus stables et à perfectionner les techniques de vaccination, notamment pour les 

vaccinations multiples, ainsi que le diagnostic, la prophylaxie et le traitement des cas 

de complications postvaccinales; 

5. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les organismes qui sont en mesure d'offrir des 

fonds ou leur équivalent en matériel et en fournitures de considérer la faiblesse des 

ressources disponibles au titre du budget ordinaire de l'Organisation ainsi que le carac- 

tère permanent du programme et de fournir un soutien maximal de longue durée par l'inter- 

médiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial pour le programme 

élargi de vaccination) ou sur une base bilatérale, afin de permettre une programmation par 

pays sur un horizon de cinq à dix ans; 

6. RECOMMANDE à l'Organisation d'intensifier son activité en coordonnant avec le FISE 

et les donateurs l'acquisition et la distribution des vaccins utilisés dans le programme 

et en s'assurant que ces vaccins répondent aux normes minimales d'activité et destabilité; 

7. PRIE le Directeur général de collaborer étroitement avec les Etats Membres aux acti- 

vités de recherche et d'éducation sanitaire ainsi qu'au développement, par la formation 

et le soutien sur le terrain, des capacités gestionnaires des personnels d'encadrement de 

niveaux moyen et supérieur afin d'établir des systèmes de distribution de vaccins effi- 

caces et permanents qui conduiront à une couverture vaccinale totale, notamment pour les 

populations rurales; et 

8. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé régulièrement informée 

des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, en particulier pour ce qui est 

du nombre des pays qui ont participé au programme et de la proportion des enfants qui en 

ont bénéficié. 
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Le Dr NDOYE (Sénégal) demande que le texte français de la résolution soit mis au point. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant la production 

régionale de vaccins, présenté par la délégation de l'Inde et par d'autres délégations. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Projet) А30/65) 

Le Dr PINTO (Honduras), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la 

Commission B. 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 18 h.05. 


