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QUINZIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr N. N. МАSНАLАВА (Botswana) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé : Point 2.6.4 de l'ordre du jour (suite) 

La Commission est saisie du projet de résolution suivant soumis par les délégations de la 

Birmanie, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Pologne, de 

la République démocratique allemande, de la Turquie et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70 et WHА30.40; 
Réaffirmant que des travaux efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur 

les services de santé visant à résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, 
en particulier des pays en développement, jouent un rôle de plus en plus important dans 
la coopération technique effective entre l'Organisation mondiale de la Santé et les Etats 
Membres, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. APPROUVE les mesures déjà prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Э. PREND ACTE avec satisfaction de la réorientation des activités de recherche de 
l'Organisation, en particulier grâce à la participation accrue des Comités consultatifs 
régionaux de la Recherche médicale à la définition de programmes d'action correspondant 
aux priorités nationales et régionales en matière de santé; 

4. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à réexaminer leurs besoins et leurs institutions en matière de recherche en vue 
de renforcer leur potentiel de recherche; 

2) à collaborer entre eux et avec l'OMS pour accélérer l'exécution des programmes 
pertinents de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre encore les efforts à long terme de l'Organisation qui visent à 

coordonner et à promouvoir la recherche, en veillant tout particulièrement : 

a) à renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres; 
b) à encourager la coopération technique avec et entre les institutions de 

recherche des Etats Membres; 
c) à faire participer plus étroitement le Conseil exécutif, les Comités régio- 
naux selon les besoins, et les Comités consultatifs de la Recherche médicale à 

la formulation de la politique générale, à la définition des priorités et à 

l'évaluation des activités de recherche de l'Organisation mondiale de la Santé; 
2) de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé un pro- 
gramme de recherche complet auquel participera l'OMS, conformément aux demandes for- 
mulées dans les résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé, englo- 
bant les priorités des Etats Membres exposées dans le sixième programme général de 
travail ainsi que les programmes spéciaux de recherche, y compris le programme de 

recherche sur les services de santé; 

3) de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AUNG-THAN-BATU (Birmanie) explique, en qualité de coauteur du projet de résolution, 
que l'objet du paragraphe 5.2 du dispositif est d'indiquer qu'il faudra, non pas établir un 
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programme de recherche complet - tache qui serait très difficile - mais stipuler des priorités 

pour les programmes de recherche auxquels l'OMS participe, notamment en relation avec le 

sixième programme général de travail. 

Le Dr Aung - Than -Satu suggère en outre qu'on améliore la rédaction du projet de résolution 

en remplaçant "a comprehensive research programme" par "a comprehensive programme of research ". 

Le Dr LEPPO (Finlande) propose d'amender le second paragraphe du préambule par l'inclusion 
d'une référence à la résolution WHA29.64. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Programme à moyen terme de développement des personnels de santé : Point 2.6.7 de l'ordre du 
jour (suite) 

La Commission est saisie du projet de résolution suivant, proposé par les délégations de 

l'Australie et de la Belgique : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note des documents, du rapport et de la résolution ЕB61.R27 relatifs au 

programme de développement des personnels de santé, 
1. FELICITE à son tour le Directeur général pour le travail accompli; 
2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite; 
3. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour réa- 
liser une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà 
existants; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les pays Membres. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de modifier le 

dispositif du projet de résolution en supprimant, au paragraphe 1, les mots "à son tour" et en 
ajoutant un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : "APPROUVE la teneur de la résolution EB61.R27; ". 
On pourrait également améliorer l'ancien paragraphe 2 en remplaçant les mots "au plus vite" 
par "aussi énergiquement que possible ". 

Le Dr CUMMING (Australie) n'a pas d'objection à formuler contre ces amendements. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. • Stratégie de lutte antipaludique : Point 2.6.8 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 245, 
pages 9 -10, paragraphes 41 -46; document АЭ1 /19) 

La Commission est saisie d'un projet de résolution1 rédigé comme suit : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique; 
Reconnaissant que la situation critique du paludisme dans de nombreux pays disséminés 

dans toutes les régions du monde compromet non seulement la santé des populations mais 
aussi leur développement socio- économique global; 

Consciente du fait qu'une telle tendance à la détérioration, s'il n'y est pas immé- 
diatement porté remède, aboutira à un problème de dimension mondiale et qu'il serait dans 
bien des cas possible de renverser cette tendance gráce à la résolution et à la volonté 
politique des Etats Membres, ainsi qu'en choisissant avec souplesse et en utilisant d'une 
manière judicieuse les méthodes de lutte antipaludique déjà existantes; 

1 Proposé par les délégations suivantes : Angola, Botswana, Danemark, Etats -Unis 
d'Amérique, Finlande, Honduras, Inde, Indonésie, Lesotho, Maldives, Maurice, Népal, Nicaragua, 
Norvège, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Venezuela et Zambie. 
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Considérant avec regret que la plupart des recommandations de la résolution WHA22,39 
que la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adoptées lorsqu'elle a réexaminé 
la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, et des résolutions ultérieures du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière 
adéquate; 

Souscrivant avec satisfaction à la décision du Conseil exécutif de nommer de nouveau 
un comité ad hoc du paludisme, 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. SOULIGNE qu'il ne sera possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire 
du paludisme que si l'on s'engage fermement à la combattre en consacrant des ressources 
suffisantes aux activités antipaludiques; 
3. INVITE instamment les Etats Membres à réorienter leur programme de lutte antipalu- 
dique comme partie intégrante du programme national de santé conformément aux principes 
directeurs énoncés dans le rapport du Directeur général, et à accrottre les moyens (finan- 
ciers, administratifs et techniques) qu'ils ont engagés contre le paludisme dans leurs 
plans nationaux de développement; 
4. PRIE le Directeur général : 

I) de stimuler et de renforcer la coopération entre l'Organisation et ses Etats 
Membres et entre les pays eux -mêmes pour développer rapidement leurs programmes anti- 
paludiques et les mettre en oeuvre avec efficacité; 
2) de promouvoir, aux échelons inter -pays et interrégional, la coordination des 
programmes nationaux de lutte antipaludique; 
3) de fournir des directives et des appuis techniques pour les activités de lutte 
antipaludique; 
4) d'accrottre la participation de l'Organisation à la formation complète et poly- 
valente des agents des services de santé publique dans le domaine du paludisme; 
5) d'élargir et de soutenir en matière de lutte antipaludique le programme de 
recherche fondamentale et de recherche appliquée sur le terrain en vue d'améliorer 
les méthodes de lutte contre le paludisme; 
6) de recenser, stimuler, promouvoir et coordonner la participation financière et 
la coopération technique des organisations internationales et bilatérales dans le 

domaine du paludisme; 
7) d'évaluer les structures techniques de l'OMS en matière de paludisme afin que 
l'Organisation se prépare à entreprendre une action complète, résolue et efficace 
dont l'objectif sera d'endiguer rapidement la maladie; 
8) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Trente -Troisième Assemb ée mondiale 
de la Santé sur l'évolution de la situation du paludisme et sur l'application de la 
stratégie de lutte antipaludique par les Etats Membres et par l'Organisation. 

Le PRESIDENT, en présentant la question, a mentionné l'inquiétude croissante exprimée ces 
dernières années devant la réapparition du paludisme dans de nombreuses régions du monde. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa session de 
janvier le Conseil exécutif avait pris connaissance en "avant- première" du rapport du Directeur 
général sur la stratégie de lutte antipaludique. La recrudescence du paludisme s'est poursuivie 
en 1977, et les membres du Conseil se sont alarmés devant l'augmentation des cas de paludisme 
dans le monde. Il a été souligné que la réussite des programmes de lutte antipaludique dépen- 
dait d'une couverture raisonnable par les services de santé et que ces programmes devraient 
être menés à bien dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires. Les mesures perma- 
nentes de lutte antipaludique devraient faire partie intégrante des programmes de développement, 
ayant trait par exemple à l'irrigation, au drainage ou aux routes, grAce à la collaboration des 
organismes intéressés. Des plans d'urgence en cas de flambées épidémiques devraient être pré- 
parés pour empêcher le paludisme de se propager dans les zones libérées de la maladie. 

On a souligné qu'il était important d'intensifier la recherche pour mettre au point de 
nouvelles méthodes de lutte (ces nouvelles méthodes comprenant la préparation d'un vaccin anti- 
paludique et faisant appel à un personnel sur le terrain pour la recherche appliquée) et on a 
insisté sur le besoin de promouvoir la production de médicaments. Il a aussi été demandé à 
l'OMS de collaborer à la détermination de la toxicité du malathion. 

Le rôle de l'OMS doit être de fournir aux Etats Membres des informations sur le dévelop- 
pement général du programme, de communiquer aux Membres des renseignements sur l'évolution de 
la situation épidémiologique, sur les souches pharmacorésistantes de Plasmodium falciparum et 
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sur les nouveaux médicaments antipaludiques, ainsi que de contribuer à la formation et à la 

recherche. Certains membres du Conseil ont souligné que l'OMS devrait accorder une priorité 

appropriée aux mesures de lutte antipaludique et qu'un programme mondial devrait être mis au 

point. Le Directeur général a indiqué que c'était à l'Assemblée de la Santé qu'il incombait de 

décider de la priorité que l'OMS devrait accorder à son programme antipaludique. 

Le Conseil exécutif a décidé de réunir à nouveau le groupe ad hoc du paludisme pour qu'il 

aide à préparer le rapport du Directeur général. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) 

indique que le document A31/19 décrit l'évolution de la situation du paludisme pendant les 

dix dernières années et fournit des orientations sur la stratégie de lutte antipaludique. Ce 

document fournit également un exposé détaillé du róle de l'OMS dans la coopération technique 

avec les pays entreprenant une quelconque activité de lutte antipaludique. L'appendice 1 

donne des renseignements sur le paludisme dans le monde, tandis que l'appendice 2 porte sur 

la stratégie détaillée de lutte antipaludique et fixe en outre des orientations pour la plani- 

fication, l'évaluation, la recherche et la formation. 

Les programmes d'éradication du paludisme entrepris entre 1956 et 1962 ont permis une 

réduction considérable de la morbidité et de la mortalité paludéennes, bien que l'objectif 
final de l'éradication n'ait pas été atteint. Néanmoins, quelque 500 millions de personnes 

ont été libérées de la menace que faisait peser sur elles le paludisme endémique. En outre, 

une couverture totale dans l'espace et dans le temps par les mesures antipaludiques a, pour 

la première fois, protégé les populations des régions rurales. Malheureusement, pendant les 

huit -dix dernières années, la situation épidémiologique s'est dégradée régulièrement dans 
certaines régions du monde. Le nombre des cas notifiés a doublé ou triplé en moyenne, tandis 

que, dans certains pays, les chiffres ont été multipliés par 30 ou 40 par rapport à ceux de 

1969 -1970. I1 faut néanmoins faire preuve de prudence dans l'interprétation de ces chiffres. 

En Afrique, au sud du Sahara, par exemple, très peu d'efforts systématiques ont été faits pour 

dresser le tableau de la morbidité ou la mortalité paludéennes. 
Etant donné que, dans la plupart des cas, la stratégie révisée adoptée en 1969 par la 

Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas été appliquée, le Directeur général 
veut seulement, dans le document qu'il présente à l'Assemblée, proposer une orientation pour 
la stratégie de lutte antipaludique, avec des variantes tactiques qui pourraient étre utilisées 
dans tout pays touché par la maladie, compte tenu des facteurs techniques et suivant les 
moyens disponibles et les ressources des pays en matière de financement et de main -d'oeuvre; 
ces variantes sont les suivantes : 1) réduction/prévention de la mortalité par administration 
de médicaments antipaludiques à tous les paludéens; 2) réduction prévention de la mortalité 
et de la morbidité spécifiques en fournissant des médicaments antipaludiques aussi bien à tous 

les paludéens qu'aux membres des groupes très vulnérables; 3) prévention de la mortalité et 
réduction de la morbidité et de la prévalencе par administration de médicaments antipaludiques 
et adoption de mesures de lutte antivectorielle; et 4) application de mesures de lutte à 
l'échelon national avec pour objectif final l'éradication de la maladie. 

Le paludisme influe directement sur le développement socio- économique et constitue un 
problème politique dans la mesure où il appelle une action politique. Pour cette raison, le 

principal moteur de toute activité de lutte contre le paludisme est sans aucun doute la volonté 
nationale de lutter contre la maladie. En outre, le programme antipaludique doit faire partie 
intégrante du programme national de santé. Il doit étre démontré qu'il est possible et réali- 
sable de ramener le paludisme à un niveau correspondant aux objectifs fixés. La participation 
de la collectivité doit étre un élément essentiel de l'effort national global de lutte contre 

le paludisme. 
Etant donné l'écologie de la maladie, les mesures de lutte antipaludique devraient étre 

coordonnées avec d'autres mesures de développement économique, notamment celles qui prévoient 
des modifications physiques de l'environnement susceptibles d'accroître le paludisme di à 

l'intervention humaine. L'intensité de l'еndémo- épidémicité du paludisme dépend d'une asso- 
ciation complexe de nombreux facteurs liés aux vecteurs, au comportement humain, et à la géo- 

topographie d'une région (y compris son climat, ses cours d'eau, sa pluviosité et sa végéta- 
tion); elle dépend aussi des espèces de plasmodidés et de leurs souches existant dans cette 
région, ainsi que du traitement appliqué (individuel ou collectif). L'expression clinique du 
paludisme au sein d'une collectivité dépend de l'immunité acquise par les membres de cette 
collectivité. Par conséquent, du point de vue technique, le paludisme est essentiellement un 
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problème épidémiologique et toute approche de la lutte contre cette maladie doit étre épidémio- 
logique. De nombreuses caractéristiques épidémiologiques distinguent le paludisme des autres 
maladies parasitaires transmissibles, la plus importante étant les tendances spécifiques de la 
transmission. Tous ces facteurs doivent étre pris en considération pour la sélection des 
méthodes de lutte antipaludique. 

Certains types de mesures de lutte ne sont pas exclusivement du ressort des services de 
santé, par exemple les mesures écologiques et la protection individuelle mais elles n'en sont 
pas moins très importantes. Dans les années qui viennent, il sera nécessaire d'appliquer les 
méthodes et les moyens existants, puisqu'il est peu vraisemblable qu'un insecticide miracle, 
un nouveau médicament ou un nouveau vaccin soit prochainement découvert. 

Un programme de formation doit étгe préparé pour que les services de santé disposent de 
suffisamment de personnel qualifié dans tous les secteurs de la lutte antipaludique. Un tel 
programme a été mis au point pour les pays d'Asie, oú l'on espère qu'il pourra être mis en 
route au début de 1979. Des discussions préliminaires ont eu lieu sur l'élaboration d'un pro- 
gramme similaire pour les Amériques. Il faudra d'autre part envisager des activitép de forma- 
tion supplémentaires pour l'Afrique. 

Dans les pays touchés par le paludisme, des recherches sur le terrain sont nécessaires 
pour élucider les raisons de la persistance de la transmission. Dans le cadre du Programme 
spécial de l'OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, dans lequel 
le paludisme constitue la grande priorité, un programme de recherches sur le terrain a été 
mis au point et permettra le développement de compétences nationales supplémentaires. 

Certains administrateurs sanitaires ont peut -être l'impression que l'OMS elle -même n'est 
guère désireuse de poursuivre le programme antipaludique puisque l'accent a surtout été mis sur 
la volonté nationale et sur les décisions politiques des autorités. L'importance du soutien de 
l'OMS au programme de lutte antipaludique dépendra de la décision de l'Assemblée de la Santé, 
tandis que les pays décideront chacun pour soi de la part de responsabilité technique qu'ils 
souhaitent voir prendre à l'OMS dans leurs programmes nationaux. Selon le Dr Lepes, l'Organi- 
sation ne saurait guère réduire l'attention qu'elle accorde A un programme dirigé contre une 
maladie A ce point dévastatrice. 

Les pays impaludés ont dû mener le combat contre le paludisme sur quatre fronts simulta- 
nément : 1) les efforts pour maîtriser la tendance épidémique du paludisme de façon A empêcher 
toute nouvelle propagation; 2) l'élaboration détaillée d'une programme de lutte A long terme; 
3) la préparation de compétences adéquates au niveau national; et 4) des recherches épidémio- 
logiques sur la persistance de la transmission. Malgré toutes les difficultés, de bons résultats 
pourraient être obtenus A condition qu'une action collective soit entreprise dans le monde 
entier. Il n'y a pas lieu d'être pessimiste. 

Le Dr SANКARAN (Inde) dit que le paludisme reste l'un des principaux problèmes sanitaires 
de son pays. Avant 1948, l'incidence était de 75 millions, avec 800 000 morts par an. La 
maladie a été maîtrisée grâce A l'établissement d'organisations antipaludiques dans tout le 
pays et à un programme de pulvérisations massives avec l'aide d'organismes nationaux et inter - 
nationaux et l'intervention d'une équipe de travailleurs qui, par la suite, sont devenus des 
dirigeants en la matière. Les mesures prises ont été si efficaces qu'en 1975 on ne comptait 
plus que 100 000 cas, avec deux morts signalées; les indices spléniques devinrent normaux et 
les pertes de temps de travail minimales. Malheureusement, le pays s'endormit sur ses lauriers 
et le signe avant -coureur que représenta une augmentation minime de l'incidence dès la fin de 
1966 est passé inaperçu. Ensuite, la maladie progressa de façon spectaculaire pour atteindre 
quelque 694 650 cas en 1970 et à 1 322 400 en 1971. Des opérations de pulvérisation furent 
entreprises, mais dans le court laps de temps de six ans qui s'étaitécoulé les équipess'étaient 
dispersées. Une nouvelle équipe de médecins, n'ayant aucune connaissance du paludisme et ne 
s'y intéressant guère, se constitua. Les opérations de pulvérisation ne purent être poursuivies 
après 1972 -1973 faute d'insecticides; et, par la suite, après des pulvérisations sporadiques, 
un vecteur résistant aux insecticides apparut. La crise du pétrole a encore aggravé la situa- 
tion, les insecticides A base de naphta produits dans le pays devenant de plus en plus coûteux. 

Le vecteur rural, Anopheles culicifacies, est devenu résistant d'une part au DDT dans la 

plupart des régions et d'autre part au ICI, et, dans une moindre mesure, au malathion dans 
certaines zones. Le vecteur urbain A. stephensi est devenu résistant au DDT et au ICI dans de 
nombreuses régions. Une souche de Plasmodium falciparum résistante A la chloroquine a fait son 

apparition dans le nord -est du pays. La situation s'est aggravée en ce qui concerne le nombre 
des taudis urbains, l'insuffisance des installations d'évacuation des déchets liquides et 
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solides, la construction d'habitations avec un écoulement des eaux inadéquat, et l'augmentation 
des mares d'eau stagnante. Certains rapports récents sur les effets A long terme du DDT ont 

suscité parmi la population une opposition A son utilisation dans les programmes de pulvéri- 
sation. 

En 1976, le nombre des cas positifs, d'après les examens microcospiques,a été de 6 467 215, 
avec 59 décès dus aux infections A P. falciparum, le nombre de cas dûs au P. falciparum étant 

de 742 247. Sur l'ensemble des cas de fièvre, ces examens ont révélé de 7 A 11 % de cas de 

paludisme. Ces dernières années, de nouveaux efforts ont permis l'établissement de 72 équipes 

entomologiques et la mise en route d'un programme d'éradication de P. falciparum; l'institution 
de la chimioprophylaxie par les aminoquinoléines pour tous les cas fébriles suspects; l'augmen- 

tation de la production et de l'importation des médicaments et leur distribution massive par 
100 000 centres ouverts A partir d'avril 1978, 150 000 autres devant ouvrir d'ici A 1981; la 

constitution d'équipes de laboratoire dans les centres de soins de santé primaires, avec un 

inspecteur pour 32 000 personnes; l'éducation sanitaire du public en utilisant les méthodes de 

communications de masse; un vaste programme de recherche opérationnelle et immunologique dans 

de nombreux centres nationaux, dont une unité de recherche pour la lutte antivectorielle; 
enfin, l'allocation d'environ un quart du budget de la santé (75 millions de dollars en 1977) 

pour les activités antipaludiques. 
Le Dr Sankarаn remercie l'Agence suédoise pour le Développement international, le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance et l'Agence norvégienne pour le Développement international 

d'avoir apporté leur aide, notamment sous la forme de fournitures de ICI, de malathion, d'amino -4 
quinoléines, d'amino -8 quinoléines et de pyriméthamine. Des négociations sont en cours avec 
d'autres organismes gouvernementaux. Le Gouvernement du Royaume -Uni s'est engagé A fournir une 
aide, et l'équipe de négociations de 1'Agency for International Development des Etats -Unis a 
promis une réponse rapide. L'OMS a attribué A l'Inde 545 795 dollars pour 1977 et 243 000 dollars 
pour 1978. 

La délégation de l'Inde, en tant que coauteur du projet de résolution, sollicite l'appui 
de toutes les délégations pour aider A résoudre le problème de dimensions mondiales que pose 
le paludisme. 

Le Dr НASSOUN (Irak) estime que la situation décrite dans le document A31/19 - A savoir 
que le paludisme est réapparu dans certaines régions et qu'il est impossible d'entreprendre 
des programmes de lutte dans certains pays, notamment dans les pays en développement - est 
due A ипе pénurie de ressources financières et humaines. 

En Irak, la situation s'améliore, grace A une aide financière de l'Etat et A une coordi- 
nation entre les services antipaludiques et les autres services de santé. En 1977, 
1 700 000 échantillons sanguins ont été examinés, ce qui représente une augmentation de 18 
par rapport A 1976. Cet examen a révélé 5069 cas positifs, soit une baisse d'environ 40 % par 
rapport A l'année précédente. Le paludisme a été éradiqué dans les régions centrales et méri- 
dionales du pays et seul le nord reste touché. La coopération des pays voisins a été extrême- 
ment efficace pour l'application du programme de lutte antipaludique. La délégation de l'Irak 
apporte son soutien au projet de résolution. 

Le Dr REBOLLO (El Salvador) indique que son pays A été l'un des premiers A transformer 
son programme de lutte en un programme d'éradication, mais que par la suite il s'est heurté 
A de nombreux obstacles. C'est pourquoi, lors du séminaire international réuni A El Salvador 
en 1971, la réorientation des recommandations faites en 1969 par l'OMS a été envisagée. Dans 
le même temps, tous les directeurs des programmes de lutte antipaludique des Amériques et des 
Caraïbes ont tenu une réunion. L'espoir est donc A nouveau possible, puisque les cas de palu- 
disme ont diminué d'environ 60 % pendant les deux dernières années. 

Il a été dit que, pour réussir, la volonté politique est nécessaire; cette volonté a été 
exprimée A El Salvador, non seulement en paroles, mais aussi en actes, puisque le plan natio- 
nal "Le bien -être pour tous" a placé la responsabilité, pour le programme antipaludique, й un 
niveau élevé : dirigé par le Ministère de la Santé, ce programme est coordonné par le Ministère 
du Plan et celui de la Coordination sociale et économique, avec la participation d'autres 
ministères et institutions. Il est donc multisectoriel. Les crédits alloués pour la lutte 
antipaludique ont été triplés pendant les cinq dernières années afin de compenser l'augmenta- 
tion des coûts et la perte du soutien du FISE. 

Une autre condition de réussite est l'intégration des activités de lutte antipaludique 
dans les activités générales des services de santé. A El Salvador, il y a un processus й 
double sens puisque les services de santé accordent une attention spéciale A toute personne 
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suspectée d'être atteinte du paludisme, tandis que les agents de lutte antipaludique parti- 
cipent A d'autres programmes, tels que la planification familiale, ce qui améliore le rapport 

coût avantages et remonte le moral du personnel. 
La souplesse opérationnelle est également très grande. A El Salvador, les insecticides 

ne sont utilisés que dans les régions où ils sont efficaces contre le vecteur en cause, des 

mesures appropriées sont prises dans les régions les plus importantes du point de vue écono- 

mique, et lorsque deux zones ou plus sont d'importance égale, celle qui est choisie est celle 

où les chances de réussite sont les plus grandes. D'autres mesures, telles que le drainage 

et l'utilisation de larvicides, ont été employées. En outre, un traitement prophylactique de 

masse est administré A la population exposée A la maladie, avec un traitement curatif pour 

les cas suspects et avérés. 

La délégation de El Salvador appuie sans réserve le projet de résolution et désire être 
admise A se joindre à ses auteurs. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) rappelle que le premier programme OMS 
d'éradication du paludisme visait A éliminer la maladie en détruisant le vecteur - par région 

et par pays - dans le monde entier. Pour de nombreux Etats (la RépuЫique fédérale d'Allemagne 
par exemp'.e), pour des organismes bilatéraux ou multilatéraux tels que l'OMS et le FISE, les 

années 19)0 ont été décevantes. Entre 1969 et 1970, un pays latino- américain a d4 entreprendre 

un second programme d'éradication A la suite d'une recrudescence de la maladie. Dans un autre 

pays, le sombre de cas a augmenté, en proportion directe, lorsque les fonds et le personnel 
tombèrent au- dessous des chiffres et des effectifs jugés nécessaires par l'OMS et le FISE pour 

maintenir les opérations et la surveillance. Au début des années 1970, la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne a, de concert avec l'OMS, fourni de grandes quantités de nouveaux insecticides, 

ainsi que de petites quantités de DDT, pour un projet pilote dans les régions de savane afri- 

caines. Toutefois, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre le programme non limité par les 

frontières nationales qu'il aurait fallu pour détruire le vecteur dans toute la Région, en 

raison notamment du risque que le vecteur ne devienne résistant A la fois au DDT et au nouvel 

insecticide. Le Dr Ernert partage donc pleinement les appréhensions exprimées par les pays 

touchés et par l'OMS. Il faut espérer que de nouveaux médicaments seront mis au point dans le 

cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Pour la lutte antipaludique, plus que dans tout autre domaine, il faut que des décisions 

prioritaires soient prises au niveau des ministres de la santé et des finances pour l'allo- 
cation de fonds limités. La coopération internationale, multilatérale ou bilatérale, doit 
tenir compte de ces décisions, dont toute réussite future dépend. 

La délégation de la RépuЫique fédérale d'Allemagne désirerait figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MYINT (Birmanie) rappelle que, dans son pays, un programme d'éradication du palu- 

disme avait été institué en 1958 avec l'aide de l'OMS et du FISE. Le programme a été révisé 

et il est devenu un programme de lutte en 1972, conformément A la stratégie révisée adoptée 
par la Vingt - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. Le paludisme est le principal problème 
de santé publique en Birmanie et il constitue un des six secteurs prioritaires du Programme 
de santé populaire. Ce Programme prévoit : l'intégration des activités antipaludiques dans 

les services de santé essentiels et dans le programme de soins de santé primaires; le recours, 

pour les activités antipaludiques, A des agents de santé communautaires, polyvalents et béné- 

voles, ainsi qu'une participation massive de la communauté; enfin, l'établissement de conseils 
dont les membres élus font partie de la communauté, ces conseils devant participer étroitement 
A l'exécution des activités sur le plan local. 

Comme d'autres pays en développement, la Birmanie manque d'insecticides et de médicaments 
antipaludiques par suite de ses ressources limitées. A ce sujet, les discussions techniques sur 
la politique et la gestion pharmaceutiques, ainsi que les délibérations de l'Assemblée sur le 

point 2.6.1 de l'ordre du jour, ont été particulièrement intéressantes et utiles. La mise en 
oeuvre des recommandations visant A rendre les médicaments essentiels accessibles A la majorité 
des populations devrait avoir un effet des plus bénéfiques sur les activités antipaludiques de 

son pays. Le problème de la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines est aggravé par 
le prix élevé des médicaments de substitution, y compris la quinine. Le Dr Myint s'inquiète 
particulièrement du prix élevé de la quinine administrable par voie parentérale, médicament qui 

permet de sauver les sujets atteints de paludisme cérébral, notamment lorsqu'il y a une résis- 

tance A la chloroquine. 
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La Birmanie coordonne ses efforts avec ceux d'autres pays de la Région et a participé à 

des conférences et à des réunions de pays riverains organisées par le Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est. Elle a aussi participé activement à des projets de recherche collective, 
notamment pour la surveillance de la résistance du P. falciparum aux amino -4 quinoléines. 

Il est possible que l'adoption de la stratégie révisée pour l'éradication du paludisme ait 
entraîné un relâchement des efforts aux niveaux national et international. Etant donné la réap- 

parition et la menace potentielle de la maladie, il convient d'imprimer un nouvel élan au pro- 
gramme antipaludique. L'OMS doit présider à la mobilisation de l'opinion mondiale et des res- 
sources pour une offensive commune. La délégation de la Birmanie appuie le projet de résolution. 

Le Dr FUJIGAKI (Mexique) constate que le rapport du Directeur général est fondé sur le 

concept de la souplesse, le principal objectif étant de stimuler les efforts au niveau mondial 
et de diffuser des informations à jour sur l'évolution de la situation. Dans son pays, le pro- 
gramme d'éradication du paludisme met en oeuvre toutes les méthodes connues, y compris l'appli- 
cation d'insecticides et de larvicides à effet rémanent et la chimiothérapie. Avant le début du 
programme, quelque 2,5 millions de cas et 25 000 morts étaient enregistrés annuellement. En 
1977, il y a eu 19 000 cas, mais aucune mort. De grandes régions du pays passent de la phase 
de consolidation à la phase d'entretien et beaucoup d'autres de la phase d'attaque à celle de 
consolidation. Les foyers persistants sont traités de façon intensive. La recherche épidémiolo- 
gique est entreprise actuellement et la stratégie nécessaire est mise au point. Les résultats 
de ces méthodes devraient permettre de parvenir à l'éradication. La campagne "verticale" a été 

incorporée aux services de santé permanents, avec de bons résultats. L'Ecole de santé publique 
du pays a organisé un cours annuel sur l'épidémiologie du paludisme et des autres maladies para- 
sitaires. En outre, la participation communautaire a été encouragée. Par suite des difficultés 
inhérentes à l'éradication, une grande partie des programmes ne visent qu'à enrayer la maladie. 
Toutefois, étant donné les succès déjà obtenus, le lexique a refusé de changer sa stratégie et, 
à la vingt -cinquième réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 
il a soumis à la discussion le sujet "Lutte antipaludique ou éradication dans les programmes 
antipaludiques". Il a été reconnu que l'éradication est l'objectif principal, la lutte n'étant 
qu'un objectif provisoire. Le lexique continuera d'oeuvrer dans ce sens et luttera pour que 
l'éradication reste l'objectif des programmes des organisations internationales. 

La délégation mexicaine appuie le projet de résolution, mais souhaiterait que le para- 
graphe 3 soit modifié comme suit : 

"PRIE instamment les Etats Membres de réorienter leurs programmes antipaludiques, avec 

l'éradication comme objectif final, pour qu'ils fassent partie intégrante de leur 

programme national de santé ... ". 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que sa délégation, en 

tant que coauteur du projet de résolution, pense elle aussi que la stratégie de lutte anti- 
paludique doit être mondiale. Toutefois, l'Organisation devrait concentrer ses efforts sur les 

régions fortement infestées, en accordant une aide et en instaurant une coopération adaptée à 

chaque situation particulière. En effet, l'autoresponsabilité et les politiques nationales sont 
bien développées dans certains pays, tandis que dans d'autres une aide importante est 
nécessaire. 

Le Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires a dit que la 
solution du problème est à rechercher dans le domaine de l'épidémiologie. Il a noté que le 

paragraphe 4 5) du projet recommande de développer et d'appuyer la recherche fondamentale et 

la recherche appliquée sur le terrain. Bien qu'aucune nouvelle solution n'ait été apportée au 
problème du paludisme, une évolution intéressante s'est produite en matière de recherche 
médicale et biomédicale. Des progrès ont été réalisés en biochimie, en biologie moléculaire, 
en génétique moléculaire, et en ce qui concerne le métabolisme cellulaire, la fonction des 
érythrocytes, etc. Il serait peut -être nécessaire d'analyser les résultats de la recherche 
dans d'autres secteurs pour trouver de nouvelles solutions au problème du paludisme, et il a 

souligné qu'il était important de renforcer la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée. La République démocratique allemande étudiera quelle sorte d'assistance elle 
pourrait fournir à cette fin. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) fait observer que si le paludisme reste un problème 
majeur de santé publique, c'est par suite de l'insuffisance de la surveillance, de l'infra- 
structure sanitaire et des services d'appui pendant les quelques dernières années. Il s'est 
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produit une recrudescence du paludisme dans de vastes régions d'où la maladie avait été 
extirpée. La situation actuelle est des plus alarmantes parce qu'aucune solution n'a encore 
été apportée aux problèmes que posent la résistance des vecteurs aux insecticides ou la résis- 

tance des parasites à la chimiothérapie. La réapparition du paludisme a été particulièrement 
grave pour les pays à vocation touristique. 

Dans son pays, on observe trois vecteurs : Anopheles maculipenis, A. superpictus et 
A. sacharovi. D'autre part, 71 cas importés ont été signalés en 1976 et 1977. Une recrudes- 

cence de la maladie risquant de se produire en Grèce, un réseau de surveillance a été établi 
et des services d'hygiène fonctionnent en permanence, ce qui permet une détection précoce. Un 
séminaire sur les divers aspects du paludisme a été organisé en mai 1978 à l'Ecole d'hygiène 

d'Athènes à l'intention des médecins, des inspecteurs d'hygiène publique et les laborantins 

employés dans les services de santé du pays. 

La délégation grecque désirerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr SILVA (Venezuela) indique qu'au Venezuela le paludisme est endémique dans des zones 
représentant 65 % de la superficie du pays et où vivent environ 9,5 millions d'habitants, soit 

74 % de la population. La mortalité oscille entre 300 et 1000 pour cent mille personnes. 
Pendant une quarantaine d'années, le Venezuela a exécuté des programmes de lutte antipaludique 
bien organisés, les nouvelles mesures étant introduites dès que possible. En 1977, la morta- 

lité était de 0,02 pour 100 000 personnes. Des problèmes épidémiologiques liés à la transmis- 

sion s'observent encore dans des zones représentant 23 % du pays. En 1971, il y a eu environ 

23 000 cas, en 1976, 4768 et en 1977, 5271. Les cas importés sont passés de 920 en 1976 à 1387 

en 1977. A partir de 1943, un cours international annuel sur le paludisme a été organisé pour 

les personnels de terrain et un grand nombre de spécialistes ont été formés. 

Malgré une bonne organisation et des fonds à peu près suffisants, la maladie n'a pu être 

qu'enrayée. Le problème n'est donc pas résolu. Le Venezuela compte quatre principaux vecteurs, 

A. darlingi, A. albimanus, A. emilianus (= A. aquasalis) et A. nuneztovari. Il existe une vaste 

zone particulièrement exposée dans laquelle, en dépit des mesures appliquées, le principal 

vecteur du paludisme est A. nuneztovari, qui peut être soit endophagique, soit exophagique, 

selon les circonstances et lés souches du vecteur. L'application d'insecticides à l'intérieur 

et quelquefois autour des habitations ne peut donc être totalement efficace. Le Venezuela 

comprend aussi une grande zone de forêt tropicale dans laquelle on ne peut pas lutter contre la 

maladie. 
Au Venezuela, comme dans de nombreux autres pays, les cas de paludisme augmentent tandis 

que le nombre de spécialistes sur le terrain diminuent. Les professionnels ne sont guère encou- 

ragés à participer à l'action de santé publique. Bien que cela ne soit pas du ressort de l'OMS, 

le sujet devrait néanmoins être étudié puisqu'une rémunération insuffisante ne peut manquer de 
compromettre le succès de toute campagne nationale de lutte antipaludique. 

La délégation vénézuélienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que le Comité ad hoc du paludisme et le Conseil exécutif 
ont abordé avec réalisme le problème de la lutte antipaludique. La stratégie du programme de 

son propre pays suit des orientations similaires à celles qui sont recommandées dans le rapport. 

Au Mozambique, le paludisme est endémique, avec des taux de parasitémie de 75 % dans 

certaines régions et une morbidité et une mortalité élevées chez les femmes enceintes et les 

enfants de moins de cinq ans. On estime que les incapacités de travail attribuables au paludisme 

content 250 millions de francs suisses par an. En 1976 -1977, une étude nationale, la première du 

genre, a été menée à bien. Parmi les obstacles à surmonter figurent une pénurie de ressources 

matérielles et humaines, une connaissance incomplète de l'écologie du vecteur, des difficultés 

pour contr8ler la stratégie dans le cas des groupes exposés à la maladie et des lacunes dans le 

système des soins de santé. 

Aux fins de la campagne contre le paludisme, les groupes exposés ont été définis selon 

leurs caractéristiques immunologiques, comme des groupes contr8lables, comprenant les enfants 

d'âge scolaire, les personnes travaillant dans les usines communales et les villages et les 

groupes de grand intérêt économique. La possibilité d'une participation active à différents 

niveaux, par exemple des enseignants et des ouvriers d'usines, a été examinée. Des études 

simples sur les rapports coût efficacité et coût /avantages ont été réalisées et les difficultés 

opérationnelles des diverses approches ont été examinées. Le programme est fondé sur la chimio- 

thérapie pour les groupes contr8lables, sur le traitement de tous les cas dépistés et sur la 

lutte antivectorielle lorsqu'elle est réalisable et urgente. Les opérations ont été intégrées 

dans les systèmes de soins de santé primaires et fondées sur la participation communautaire; 
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elles comprennent la chimioprophylaxie de masse, l'hygiène de l'environnement et des pulvéri- 
sations à l'intérieur des habitations dont les occupants le demandent. Des comités pour la 
coordination des divers secteurs intéressés ont été établis A différents niveaux. Pour assurer 
le développement progressif du programme, des activités de formation et de recherche sont en 

cours. Ces activités comprennent des recherches sur l'efficacité des différents systèmes de 
chimiothérapie et de chimioprophylaxie, sur l'efficacité comparée des différents systèmes de 

chimioprophylaxie associée à des activités de lutte antivectorielle, et sur la surveillance des 

souches résistantes de Plasmodium et d'Anopheles. 
La technologie disponible est coûteuse et présente plusieurs lacunes. En outre, il existe 

des insuffisances opérationnelles provenant de la structure "verticale" des services d'éradi- 
cation qui sont maintenant dépassés. Aucune résistance A la chloroquine n'est apparue, et la 

chimiothérapie demeure une arme importante pour la lutte antipaludique. Toutefois, de nombreuses 
personnes trouvent un goût désagréable au médicament, qui provoque d'autre part des réactions 
gastro -intestinales secondaires : toute amélioration dans ce sens serait donc des plus souhai- 
tables. De nouvelles armes contre le vecteur sont aussi nécessaires. Etant donné les réactions 
secondaires et la persistance des insecticides, les méthodes biologiques de lutte sont 
appropriées. Puisque la vaccination est encore du domaine de l'utopie, des solutions doivent 
être trouvées pour associer les méthodes existantes de façon plus efficace. La stratégie de 

lutte antipaludique doit être coordonnée avec le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales ainsi qu'avec le Programme spécial sur les médicaments 
essentiels, et il faut trouver les moyens d'intégrer les activités de lutte antipaludique dans 
les systèmes de soins de santé primaires. 

La délégation du Mozambique désirerait figurer parmi les auteurs du projet de résolution et 
elle propose l'insertion dans le paragraphe 4 d'un nouveau sous -paragraphe qui serait rédigé 
comme suit : 

"de prendre les mesures appropriées pour parvenir A une coordination efficace entre les 

activités de lutte antipaludique et les réalisations du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales; ". 

Pour le Professeur VANNUGLI (Italie) il ressort clairement du rapport du Directeur géné- 
ral et des informations fournies par le Dr Lepes que la situation du paludisme est grave. La 
campagne d'éradication du paludisme n'a pas atteint son objectif; en fait, le mot "éradication" 
tend A disparaître des documents de TOMS pour être remplacé par le mot "lutte ". Les tableaux 
figurant dans le rapport montrent que le nombre des cas de paludisme a augmenté d'une façon 
alarmante dans les pays où l'éradication semblait sur le point d'être réalisée et que la mala- 
die s'est réintroduite dans d'autres pays. Pourquoi nous retrouvons -nous avec une situation 
semblable ? Plusieurs Assemblées de la Santé ont adopté des résolutions A ce sujet et ont fait 
de nombreuses recommandations, mais le paludisme progresse toujours. En réalité, le problème 
n'a pas reçu toute l'attention qu'il mérite. Le paludisme n'occupe plus aujourd'hui la place 
qu'il avait il y a quelques années; par exemple, en 1968, le budget total alloué aux activités 
antipaludiques était de 6 544 316 dollars des Etats -Unis et en 1972 i1 était de 6 040 000 dol- 
lars des Etats -Unis. Ensuite, les activités antipaludiques ont été englobées dans le programme 
concernant les maladies parasitaires, pour lequel l'allocation totale en 1978 était de 
8 233 845 dollars des Etats -Unis. Ainsi, même si la totalité de cette somme était consacrée au 
paludisme, i1 est bien évident que cela représenterait une diminution considérable en termes 
réels, si l'on tient compte de l'inflation et de la dévaluation. 

Pour lutter contre le paludisme, il est nécessaire d'utiliser une combinaison de toutes 
les méthodes traditionnelles, d'une façon concentrée dans le temps et dans l'espace et en 
tenant compte des différentes situations épidémiologiques locales. On a exprimé l'espoir de 
disposer bientôt d'un vaccin contre le paludisme. Pour être employé en santé publique, un vac- 
cin doit répondre A certaines conditions, A savoir être facilement administrable, ne pas pro- 
voquer de réactions secondaires graves, avoir un coût raisonnable et conférer une immunité 
durable. Le jour où nous disposerons d'un tel vaccin est encore lointain, tandis que le palu- 
disme fait actuellement des victimes, et qu'il est aussi un des principaux obstacles au déve- 
loppement économique et social. Les tableaux mentionnés précédemment montrent que le service 
compétent de TOMS connaît bien son métier et que les informations dont il dispose devraient 
lui permettre de faire face au problème. Ce qui manque ce sont les moyens pour mener A bien, 
avec l'énergie nécessaire, les activités dans ce domaine. A cet égard, il conviendrait de 
donner une autre priorité й la formation du personnel, en ayant recours A des centres régi.., - 

faux comme il en a existé dans le passé. Il est également nécessaire d'agir rapidement parce 
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que le nombre des paludologues diminue rapidement et parce qu'un jour on aura probablement des 
centres de formation mais non le personnel nécessaire pour assurer cette formation. 

Le Professeur Vannugli appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie mais, 
pour lui assurer les moyens nécessaires A sa mise en oeuvre, il propose que le nouveau para- 
graphe suivant soit inséré entre le paragraphe 4 6) et le paragraphe 4 7) : 

"de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet de 
programme et de budget pour 1980 -1981 afin que les ressources allouées, que ce soit au 
titre du budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources extrabudgétaires aux dif- 
férents niveaux, soient adéquates ". 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) déclare que dans son pays on avait cru pendant quelques 

années que le paludisme était éradiqué mais qu'on avait depuis observé une recrudescence, 
même si elle est limitée géographiquement et numériquement peu importante. Des opérations de 
lutte antipaludique sont en cours et l'assistance technique de l'OMS a été demandée pour réduire 
l'incidence et si possible éradiquer la maladie. Entre -temps, un programme d'action a été éla- 
boré et est en train d'être mis en oeuvre. Sa réussite dépend en partie de la possibilité de 
disposer de personnel qualifié et de ressources matérielles : équipement, médicaments et insec- 
ticides. Le Dr Lisboa Ramos appuie les principes énoncés dans le rapport du Directeur général 
ainsi que le projet de résolution, avec les amendements proposés par les délégués du Mozambique 
et de l'Italie. Sa délégation désirerait figurer parmi les coauteurs de la résolution. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique qu'un programme d'éradication du paludisme a été lancé 

en Indonésie en 1959 en coopération avec l'OMB et l'Agency for International Development des 
Etats -Unis; l'objectif était d'éliminer la maladie du pays avant 1970. En dépit de divers pro- 
blèmes d'organisation et d'administration, les progrès ont été satisfaisants et 8862 cas seule- 
ment ont été signalés en 1965, tandis que précédemment le paludisme faisait environ 120 000 
morts par an. Malheureusement, par suite d'une évolution imprévue et de la cessation de l'aide 
bilatérale dès 1965, la situation a commencé de se dégrader et le nombre de cas a doublé pen- 
dant les trois années suivantes. Vers la fin de 1968, le programme antipaludique a été 

réorganisé et intégré dans les services sanitaires généraux. Pendant le deuxième plan quin- 

quennal (1974- 1979), le programme a bénéficié d'une augmentation des allocations budgétaires 

et une aide a été fournie par l'OMB et par d'autres organismes. L'ensemble de la stratégie 

d'éradication du paludisme a été reconsidéré d'après les politiques et les priorités nationales 

et le programme a été réorienté vers la lutte antipaludique plutôt que vers l'éradication. Des 

critères techniques adaptés aux circonstances en matière d'épidémiologie, d'environnement et 

d'écologie ont été définis et des normes opérationnelles ont été établies sur la base des res- 

sources et des capacités disponibles. Dans le cadre du plan opérationnel révisé, les objectifs 

A court terme étaient les suivants : 1) intégration du programme de lutte antipaludique aux 
services sanitaires généraux; 2) prévention de la réinstallation de l'endémicité et réduction 

de l'incidence des cas A un niveau inférieur A un pour mille dans les régions fortement infec- 

tées et de l'incidence globale A un pour dix mille A Java et à Bali; 3) réduction globale de la 
morbidité et élimination de la mortalité, ainsi que réduction de l'endémicité dans certaines 
régions d'importance socio- économique prioritaire dans les autres îles de l'Indonésie. Certains 
problèmes d'administration et de gestion ont encore été rencontrés; parmi les problèmes tech- 
niques, il faut mentionner la résistance assez répandue de A. aconitus au centre de Java et la 

résistance localisée de P. falciparum aux amino -4 quinoléines dans les autres îles. 

Dans le prochain plan quinquennal (1979 -1984), le programme portera sur deux grandes 
zones : un programme pour Java et Bali et un programme pour les autres ties. A Java et Bali, 
l'approche pour les régions ayant une incidence élevée sera différente de celle qui sera 
adoptée pour les régions très vulnérables et pour celles où l'incidence est faible. Dans les 

autres 41es de l'Indonésie, les régions choisies pour les activités de lutte antipaludique 
seront, par ordre d'importance : 1) les régions de transmigration, 2) les régions de croissance 
économique et 3) les régions endémiques. La coopération et le soutien de l'OMS seront néces- 
saires pour réévaluer les méthodes adoptées de façon A ce qu'on puisse mettre au point d'autres 
méthodes appropriées et réalisables qui soient aussi efficaces et économiques. L'aide de TOMS 
sera d'autre part nécessaire pour accroître les possibilités de formation et pour faciliter le 
développement progressif des capacités en matière de recherche tant appliquée que fondamentale. 
Il faudra renforcer l'équipe actuelle de l'OMS et augmenter ses compétences techniques pour 
faire face d'une part aux problèmes opérationnels et techniques sans cesse plus aigus que 
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connaît le programme à Java et à Bali et d'autre part aux situations épidémiologiques existant 

dans les autres îles, où le programme est en expansion. La délégation de l'Indonésie désire 

elle aussi figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce que la délégation de l'Argentine souhaite être admise au nombre des 

auteurs du projet de résolution mais qu'elle ne désire pas prendre la parole. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) fait observer qu'il y a longtemps que les moustiques qui trans- 

mettent le paludisme ont acquis une résistance aux insecticides à effet rémanent. De nouveaux 
insecticides ont été mis au point, mais ils restent coûteux et les pays pauvres n'ont pas les 

moyens de se les procurer. En outre, le problème s'est encore compliqué du fait que P. falciparum 
est devenu résistant aux amino -4 quinoléines. Jusqu'ici, aucune résistance aux antipaludiques 
n'est apparue en Afrique, mais l'OMS devrait faire tout son possible pour que des parasites 
résistants ne soient pas importés sur le continent africain, en provenance de l'Asie notamment. 

L'OMS devrait aider les pays pauvres en leur envoyant des médicaments antipaludiques, tout au 

moins pour les enfants et les femmes enceintes, et elle devrait accorder une attention spéciale 
à la recherche pour la lutte biologique. La délégation soudanaise désirerait se joindre aux 
auteurs du projet de résolution. 

Le Dr AKER (Turquie) indique que les résultats de la campagne contre le paludisme en 
Turquie ont d'abord été satisfaisants. En 1974, les cas étaient seulement au nombre de quelques 
centaines, et ils se trouvaient tous dans un foyer bien localisé, principalement la plaine 
d'Adana. Pour exploiter cette région fertile de la Turquie, un système d'irrigation a été mis 
en place, mais il a créé des conditions favorisant la recrudescence du paludisme - manque de 
coordination entre les différents secteurs du développement agricole et les services sani- 

taires; et résistance du principal vecteur aux insecticides classiques. Vers la fin de 1974, 

près de 120 000 cas ont été enregistrés, et ils n'étaient plus localisés dans la plaine d'Adana 
mais disséminés dans tout le sud -est du pays, principalement à cause des migrations saison- 
nières de travailleurs agricoles. 

Face à une situation qui devenait épidémique, le Gouvernement a décrété l'état d'urgence 
en 1977 et a fait appel à l'OMS. Le Bureau régional de l'Europe a fourni une aide technique et 

a lancé un appel aux pays européens afin d'obtenir l'équipement, les insecticides et les médi- 
caments requis. La Turquie a la malheureuse distinction d'être le premier pays européen à 

connaître une recrudescence du paludisme, et il est à craindre que l'épidémie se propage à 
d'autres pays. Quoi qu'il en soit, la situation actuelle en Turquie est très préoccupante. 

Un début de résistance du principal vecteur à l'insecticide utilisé actuellement a été 

constaté. En outre, plusieurs cas d'hémoglobinurie provoqués par le traitement à la primaquine 
ont été signalés chez des sujets ayant une déficience en glucose -6- phosphate déshydrogénase. 
L'utilisation sans discrimination des pesticides agricoles et la difficulté à contróler les 
mouvements saisonniers d'ouvriers agricoles posent aussi de sérieux problèmes. 

L'OMS a un rile indispensable de coordination à jouer dans les pays où le paludisme 
resurgit, et elle peut fournir une aide inestimable en matière de formation du personnel, soit 

sur place, soit dans des centres régionaux. Il serait donc souhaitable que des fonds du pro- 

gramme de recherche sur les maladies tropicales soient affectés à la recherche opérationnelle 
sur le paludisme dans les pays où le problème se présente. Le Dr Aker exprime l'espoir que ce 
qui s'est passé en Turquie ne sera pas oublié et que d'autres pays pourront ainsi empêcher la 

réapparition du paludisme dans le sillage du développement économique. 

M. ZAPATERO VILLALONGA (Espagne) souscrit aux recommandations figurant dans le rapport du 
Directeur général, notamment quant aux mesures à prendre pour réduire la mortalité due au palu- 
disme et pour éradiquer cette maladie. Il conviendrait néanmoins de ne pas oublier que, dans 
l'histoire naturelle du paludisme, l'amélioration générale des conditions économiques et 
sociales joue un rôle fondamental dans la réduction de l'incidence de la maladie. Dans certaines 
régions d'Espagne le nombre des cas de paludisme a fortement diminué sans qu'on ait eu recours 
à certaines mesures antivectorielles, cette baisse ne pouvant être attribuée qu'à une amélio- 
ration des conditions économiques et sociales. Le risque de la réintroduction du paludisme par 
l'intermédiaire de cas importés doit aussi être pris en considération dans tout programme anti- 
paludique; par exemple, en Espagne, où le paludisme a été éradiqué dès 1964, 330 cas importés 
et 70 cas provoqués ont été signalés entre cette date et 1977. Tous les pays actuellement 
indemnes mais exposés à un retour de la maladie devraient donc adopter un programme de sur- 
veillance active fondée sur trois point principaux : 1) information appropriée sur la maladie 
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pour les touristes et les voyageurs provenant de pays où le paludisme sévit; 2) études épidé- 
miologiques continues sur la densité, l'habitat, les caractéristiques anthropophiles et la 
sensibilité des moustiques aux insecticides; 3) formation et information régulière des étudiants, 
des médecins et des agents de santé pour qu'ils ne croient pas A tort qu'ils ne rencontreront 
aucun cas de paludisme en clinique. M. Zapatero Villalonga a apporté son soutien au projet de 
résolution sur la stratégie de lutte antipaludique, mais, en ce qui concerne le paragraphe 3, 
il pense comme le délégué du lexique qu'il serait désirable d'insérer les mots "avec l'éradi- 
cation comme objectif final" après les mots "programmes antipaludiques ". 

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) exprime son inquiétude face A la dégradation de la situation 
du paludisme dans certains pays et estime que l'OMS devrait y prêter davantage attention. Il 
fut un temps où le paludisme sévissait en Chine, mais, grace A des efforts déployés pendant les 
deux dernières décennies, il a été maîtrisé dans la plupart des régions où il était auparavant 
endémique, et, dans certaines régions, il a effectivement été éradiqué. Avant sa chute, la 
bande des quatre avait saboté la campagne antipaludique, ce qui a eu pour résultat une réappa- 
rition de la maladie dans certaines régions. Toutefois, grâce aux efforts des populations et 
du personnel médical, l'incidence a une fois encore été réduite. 

L'expérience de la Chine montre l'importance des points suivants : 1) direction unifiée 
assurée par le Parti et i.e Gouvernement, et actions coordonnées des départements de la santé, 
de l'agriculture, des forêts, de la conservation de l'eau, de l'éducation, de l'industrie, 
etc; 2) structures bien organisées, avec un organe dirigeant au niveau central et des organes 
correspondants aux niveaux administratifs inférieurs; en dehors des institutions spécialisées, 
rôle de l'infrastructure au niveau de base et action des simples médecins; 3) totale mobili- 
sation des masses, dont la participation doit être assurée par une éducation sanitaire appropriée; 
4) promotion de la recherche scientifique; si un nouveau remède A faible toxicité pouvait être 
découvert pour la guérison radicale des malades infectés par P. vivax et si оn pouvait découvrir 
un moyen simple de combattre A. sinensis, l'éradication du paludisme dans toute la Chine s'en 
trouverait certainement de beaucoup accélérée; 5) un programme complet privilégiant l'élimi- 
nation des vecteurs et la prophylaxie individuelle, l'approche adoptée dans chaque cas variant 
selon le degré d'endémicité, la bionomie des vecteurs et la phase de la campagne; 6) programmes 
antipaludiques exécutés de façon régulière et continue. Bien que les résultats obtenus jusqu'A 
présent en Chine soient encourageants, beaucoup reste A faire avant que l'objectif d'éradi- 
cation de la maladie dans le pays tout entier soit atteint. 

La Chine désirerait renforcer sa coopération avec l'OMS et les autres Etats Membres dans 
le cadre des programmes antipaludiques. 

Le Dr JOSНI (Népal) indique que le paludisme était un des principaux problèmes de santé 
publique du Népal avant la création de l'Organisation népalaise pour l'éradication du paludisme 
en 1958. Le programme échelonné d'éradication du paludisme s'étant développé progressivement 
jusqu'A couvrir presque tout le pays au- dessous de 1200 mètres d'altitude, le nombre des cas 
de paludisme est tombé depuis 1970 A environ 2500 pour 6,2 millions de personnes exposées. La 
situation a été réévaluée, le programme a été révisé et de nouveaux objectifs ont été adoptés 
après la formulation du projet de lutte antipaludique en 1975. L'objectif A court terme pour 
1975 -1980 est de ramener l'incidence parasitaire annuelle au- dessous de 0,5 d'ici A 1980 pour 
toutes les régions impaludées dont l'altitude est inférieure A 1200 mètres. L'objectif A long 

terme est de maintenir l'incidence du paludisme A un niveau tel que les régions puissent être 
intégrées dans les services sanitaires et, en temps voulu, d'éradiquer complètement la maladie 
du pays. Les principales méthodes employées sont la pulvérisation d'insecticides h effet rémanent 
(DDT et malathion), l'application limitée de larvicides dans les régions où il y a une résis- 

tance au DDT, et la détection des cas accompagnée de mesures curatives appropriées. L'incidence 

parasitaire annuelle pendant les années 1977, 1976 et 1975 était respectivement de 1,64, 1,45 

et 1,85. Les principaux problèmes techniques qui se posent encore sont la résistance de 

Anopheles annularis au DDT et au ICI dans les régions téra0 de l'ouest du pays et l'importation 

de la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines. Les cas importés de l'Inde par les 

travailleurs népalais de retour au pays et par les travailleurs indiens immigrés ont représenté 

environ 29 %, 34 % et 30 % du total des cas détectés respectivement en 1977, 1976 et 1975. Les 

problèmes opérationnels sont dus en grande partie A la difficulté des communications, au manque 
de véhicules, aux projets de développement exécutés dans les zones impaludées, et A la pénurie 

de personnel qualifié. Il est urgent de former le personnel aux méthodes nouvelles, et tous les 



• 

• 

A31 /A /SR/15 
Page 15 

agents jouant un rôle essentiel dans le programme doivent être orientés vers la méthodologie 

de la lutte antipaludique de façon A ce qu'ils puissent A leur tour participer à la formation. 

Un programme de recherches coordonné avec d'autres institutions s'occupant des problèmes sani- 

taires est en préparation. 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation la recherche en reproduction 

humaine : Point 2.6.5 de l'ordre du jour (suite) 

La Commission était saisie d'un projet de résolution qui, ainsi que l'amendement suédois 
s'y rapportant, figure dans le procès -verbal de la quatorzième réunion. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) signale que le groupe de rédaction a apporté plusieurs modi- 
fications terminologiques au projet de résolution. Au troisième alinéa du préambule, "fournir 

des soins pour la planification familiale" a été remplacé par "l'expérience des prestations 
pour la régulation de la fécondité" et des changements similaires ont été apportés aux para- 
graphes 2 1) et 7 1). Au paragraphe 2 du dispositif, les mots "en tenant particulièreтentcompte 
des besoins des pays en développement" ont été supprimés; et au paragraphe 3 4), les mots "et 

de l'application stricte des règles qui en découlent" ont été ajoutés après "éthique et scien- 

tifique rigoureuse ". Au paragraphe 6, les mots "en mettant A disposition des moyens de recherche 
nationaux" ont été insérés après "leurs chercheurs ". Enfin, au paragraphe 72), le mot "avantage" 

a été remplacé par les mots "tirent profit au maximum du Programme sur le plan scientifique et 
économique ". 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère qu'au 

paragraphe 7 2), le mot "the" après "continue" soit supprimé dans le texte anglais; et que les 

mots "de coopérer avec" soient remplacés par "d'obtenir la coopération de ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que sa délégation désire être admise A se joindre 
aux auteurs du projet de résolution. 

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

La séance est levée A17 h.40. 

:c * * 


