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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 24 mai 1978, A 8 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

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

Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et inter- 

nationaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.6.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui constitue une 

révision du projet présenté A la douzième séance, compte tenu des amendements proposés : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans 

l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimen- 

tation et de nutrition; 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42 et WHA30.51; 

Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui 

mène A la santé pour tous en l'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des 

priorités clairement définies et sur l'utilisation maximale des ressources locales sont 

nécessaires pour combattre la malnutrition par une action plus efficace; 
Notant avec inquiétude que l'allaitement au sein diminue régulièrement dans de nom- 

breux pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance; 
Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein cons- 

titue le mode d'alimentation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié, qu'il 
devrait être maintenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation 
de complément et de sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec 
des aliments disponibles et acceptables sur le plan local, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. FAIT SIENNE la définition des fonctions du secteur santé qui figure dans le rapport 

susmentionné, A savoir : 

a) stimuler l'élaboration de la stratégie plurisectorielle nécessaire pour résoudre 

les problèmes de nutrition et y collaborer; 
b) évaluer la nature et l'ampleur de ces problèmes et identifier les groupes 

humains les plus exposés au risque, dont il faudra s'occuper spécialement; 

c) établir des principes et des normes concernant les besoins nutritionnels et les 

régimes alimentaires propres A y répondre, avec l'utilisation des produits locaux 
disponibles; 

d) mettre en oeuvre, par l'action directe des systèmes de soins de santé, des 
mesures de prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes 
et les différents degrés de malnutrition; 
e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire; 
f) soutenir l'action entreprise dans d'autres secteurs, en particulier les pro- 
grammes scolaires d'alimentation et les programmes d'éducation nutritionnelle faisant 
intervenir les médias; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée A la prévention 
de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes 
enfants, et de promouvoir une coordination plurisectorielle permanente des politiques et 
des programmes de nutrition par les moyens suivants : 

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement au sein par des activités éduca- 
tives s'adressant au grand public et une action législative et sociale tendant A 
faciliter l'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant les 
mesures nécessaires pour l'encourager dans les services de santé; et en empêchant 
toute promotion inappropriée de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être uti- 
lisés pour remplacer le lait maternel; 
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2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de 

sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants 

qui comporte l'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le 

plan local; et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir 
cette approche et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle -ci; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et 
de développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développe - 

ment et visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et 

allaitantes et chez les jeunes enfants en encourageant l'allaitement au sein et les 

pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié, 
avec une utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales 
visant à promouvoir l'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite 
collaboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des acti- 
vités dans ce domaine; 

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les insti- 

tutions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur aptitude 
combattre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération technique 

entre pays en développement; 

4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilaté- 

rales et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
des programmes de coopération technique avec les pays, programmes visant à élaborer 
et exécuter des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de 
nutrition; 

5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue 
d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition; 

5. INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilaté- 

rales et bilatérales à soutenir le programme de recherche et de développement proposé en 
matière de nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques 

et scientifiques et par des contributions financières. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) pensait qu'il avait été admis que la liste des fonctions du 

secteur santé énumérées au paragraphe 2 du projet de résolution serait supprimée. Si tel est 

le cas, le paragraphe doit être libellé ainsi : 

"2. APPROUVE les fonctions du secteur santé dans ce domaine, telles qu'elles sont 

décrites dans le rapport du Directeur général ". 

Il en est ainsi décidé. 

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

Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte 

contre ces affections : Point 2.6.12 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui a été préparé 

par le Rapporteur et qui reflète les conclusions des débats de la Commission à la quatorzième 
séance : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des zoonoses et des 

maladies transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections; 

Rappelant la résolution EB51.R25 sur la santé publique vétérinaire, adoptée par le 

Conseil exécutif à sa cinquante et unième session; 

Tenant compte des progrès réalisés en vue de renforcer les services de santé publique 

vétérinaire dans les Etats Membres pour lutter contre les zoonoses et les maladies trans- 

mises par des aliments; 

Considérant qu'une réorientation du programme de l'Organisation relatif aux zoonoses 

est en cours, 
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1. SE FELICITE des mesures prises par l'Organisation pour élaborer des stratégies A 

l'échelle mondiale et régionale, ainsi que des directives et des codes d'usages détaillés, 

qui serviront de base aux programmes nationaux; 

2. NOTE avec satisfaction que les Etats Membres et le Programme des Nations Unies pour 

le Développement collaborent A l'établissement d'un réseau de centres internationaux qui 
assureront des services essentiels pour lutter contre les zoonoses; 
3. INVITE les Etats Membres : 

1) A formuler et A mettre en oeuvre A l'échelle nationale des programmes appropriés 
de lutte contre les zoonoses faisant partie intégrante des programmes nationaux de 

santé; 

2) A renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les services de 
santé publique nationaux en vue d'améliorer la surveillance et la prévention de ces 

maladies, ainsi que les mesures de lutte; 

3) A poursuivre leur collaboration en vue d'assurer le développement approprié de 
centres des zoonoses partout où c'est nécessaire, ainsi que leur contribution aux 
programmes nationaux de santé; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer A réorienter le programme de santé publique vétérinaire vers une 

coopération technique accrue avec les Etats Membres, notamment en élaborant des 

stratégies nationales, régionales et mondiales et des méthodes visant A surveiller, 
prévenir et combattre les zoonoses; 

2) de promouvoir l'extension du réseau de centres des zoonoses dans toutes les 

régions, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et d'autres 
institutions, afin que l'appui nécessaire soit apporté aux programmes sanitaires 

nationaux concernant ces maladies; 
3) d'exposer, dans un futur rapport biennal du Directeur général, les résultats de 
cette réorientation des activités de l'OMS en matière de prévention des zoonoses et 
de lutte contre ces affections. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Problèmes d'environnement : hygiène alimentaire : Point 2.6.17 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui incorpore les 

amendements proposés au projet de résolution qui a été soumis A la quatorzième séance : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la prévention des maladies 

transmises par des aliments et sur l'hygiène alimentaire; 

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et ЕВ61.R33; 

Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays déve- 

loppés comme dans les pays en développement, notamment sur le plan des échanges interna- 

tionaux et de la communication; 

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'OMS concer- 

nant la lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutritionnelles; 

Donnant son adhésion A la politique et A l'orientation du programme OMS de sécurité 

des produits alimentaires, tel qu'il est proposé, 

INVITE le Directeur général A élaborer un programme de sécurité des produits alimen- 

taires dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les 

autorités nationales et avec d'autres institutions et programmes intéressés des Nations 

Unies, et A faire rapport sur l'état d'avancement des travaux A la Trente - Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Fluoration et prévention des caries dentaires : Point 2.6.14 de l'ordre du jour (suite) 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) présente le projet de résolution suivant qui a été 

établi par un groupe de travail, compte tenu des amendements proposés A des séances précédentes, 
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d'apporter au projet de résolution proposé par le délégué de la Nouvelle - Zélande, au nom d'un 
certain nombre de coauteurs : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par l'augmentation de la prévalence des caries dentaires dans le monde, 

par ses conséquences pour la santé et par ses effets socio- économiques; 

Rappelant que la prévalence de la carie dentaire est influencée par un certain 
nombre de facteurs tels que la consommation de glucides raffinés, l'action de diverses 
bactéries, la présence de la plaque dentaire et les diverses actions des fluorures; 

Prenant note des résolutions WHA22.30, ЕВ53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été 
soulignée l'importance de ce problème; 

Reconnaissant qu'il existe des méthodes sûres, peu coûteuses et efficaces de préven- 
tion des caries dentaires, en particulier par l'optimisation de la teneur en fluor des 
approvisionnements publics en eau, sur laquelle on possède une large expérience, mais 
aussi par d'autres utilisations générales ou locales du fluor ainsi que par d'autres 
agents ou techniques de prévention, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'envisager, dans le cadre de plans nationaux de 
prévention et d'endiguement des maladies bucco- dentaires, d'assurer la fluoration des 
approvisionnements publics en eau où et quand il y a lieu de le faire; 
2. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson 
n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d'autres méthodes permettant 
d'assurer une application ou un apport quotidien optimal de fluor doivent être envisagées; 
Э. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir aux Etats Membres des avis et une assistance techniques 
pour la prévention et l'endiguement des caries dentaires par l'optimisation de 13 
teneur en fluor des approvisionnements publics en eau et par tous les autres moyens 
disponibles où et quand il y a lieu de le faire, et de stimuler la coopération avec 
et entre les Etats dans cet important secteur de la santé publique; 
2) de faire rapport en temps voulu sur l'état d'avancement de la question. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que la version française n'a pas été alignée 
sur la version anglaise. 

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat sera chargé d'établir la concordance entre les 
deux versions. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. • Programme élargi de vaccination : Point 2.6.10 de l'ordre du jour (résolution WHA29.63; docu- 
ment A31/21) 

Le PRESIDENT indique que le projet suivant de résolution sur le programme élargi de vacci- 
nation a été préparé par le Rapporteur et qu'il est soumis à l'examen de la Commission en Même 
temps que le rapport de situation du Directeur général (document A31/21) : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

1. PREND ACTE des résultats obtenus en application des résolutions WHA27.57, WHА29.63, 
WHА30.53 et WHА30.54, notamment en ce qui concerne : 

- le renforcement des moyens nationaux grâce à la formation en matière de gestion du 
programme ainsi que de contrôle de la qualité et de production des vaccins, 

- l'amélioration des matériaux et des méthodes utilisés dans la chafne du froid, et 
- l'amélioration des vaccins et des systèmes de distribution des vaccins rendue possible 

par la recherche fondamentale et appliquée; 
2. RECONNAIT que les données dont on dispose au sujet des vaccinations et de l'incidence 
des maladies sont loin d'être complètes, et souligne la nécessité d'améliorer les systèmes 
d'information et de notification tant au niveau national qu'au niveau international; 
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3. SE FELICITE de la création d'un groupe consultatif mondial du programme élargi de 
vaccination dans lequel elle voit un moyen supplémentaire d'associer des représentants des 
Etats Membres à la conduite du programme; 
4. SOULIGNE l'importance de la vaccination en tant qu'élément de programmes soutenus par 
l'Organisation dans des domaines connexes comme celui des soins de santé primaires et 
celui de la santé maternelle et infantile, et d'initiatives exceptionnelles telles que 
l'Année internationale de l'Enfant; 
5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres et autres donateurs éventuels d'envisager tout 
particulièrement de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme au niveau des 
pays moyennant des engagements à moyen et à long terme, et se déclare reconnaissante des 
contributions déjà versées par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, du FISE, du PNUD et d'autres organisations internationales, ainsi qu'à titre. 
bilatéral; 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de ce programme en toute 
priorité, afin que puisse être atteint l'objectif de la vaccination de tous les enfants 
du monde pour 1990. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte), décrivant l'état d'avancement du programme de vaccination dans 
son pays, souligne qu'aucun cas de variole n'a été enregistré depuis 1952. Les centres chargés 
de la vaccination contre d'autres maladies comprennent 350 centres de santé maternelle et iafan- 
tile et plus de 4000 unités d'hygiène scolaire. Les services de vaccination ont été étendus à 

toutes les régions du pays. Plus de 600 000 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite ces 
dernières années, si bien que l'incidence de la maladie a reculé de 60 %. Les programmes anti- 
tuberculeux et les programmes de vaccination associée contre la diphtérie, la coqueluche et le 

tétanos ont été intensifiés grâce à la collaboration du PNUD, de l'OMS et de différents pays, 

dont les Pays -Bas. Les travaux de recherche sur la vaccination en Egypte ont valu un prix à 

un éminent homme de science égyptien, et les résultats des travaux ont été communiqués à l'OMS. 

Les problèmes de gestion constituent le principal obstacle à ce programme; c'est pourquoi 

des activités de formation ont été organisées avec la collaboration de l'OMS. L'Egypte produit 

elle -même un certain nombre des vaccins nécessaires pour sa campagne. 

Le Dr REZАIE (Iran) déclare que les objectifs du programme à moyen et à long terme, 
exposés dans le rapport du Directeur général (document A31/21), ont été atteints dans son pays, 

qui se suffit à lui -тêте pour la production et le contrôle de qualité des vaccins. Les vaccins 

antirougeoleux, antivariolique et BCG sont produits en quantité suffisante pour qu'on puisse 

en exporter une partie à des fins non commerciales, par l'entremise de l'OMS. Des négociations 

sont en cours pour la création en Iran d'un centre régional de formation d'administrateurs du 

programme de vaccination et de spécialistes de la chame du froid. 
Le programme s'est révélé très efficace pour l'éradication de la variole et la lutte 

contre un certain nombre d'autres maladies transmissibles. C'est ainsi que l'incidence de la 

rougeole est tombée de 124 000 cas en 1966 à 14 000 en 1977. Il y a dix ans qu'ont débuté les 

campagnes de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite et vingt ans celles contre la 

variole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la tuberculose. Des essais sur le terrain 

et des enquêtes sérologiques ont montré que le taux des anticorps maternels antirougeoleux 

était tombé à son minimum chez environ 50 % des nourrissons âgés de 5 mois, provoquant ainsi 

une morbidité infantile considérable avant l'âge de six mois, surtout en milieu rural. Les 

campagnes de vaccination dans les villages de montagne sont réalisées en deux étapes, la pre- 

mière à l'âge de 5 -6 mois, et la seconde à l'âge de 11 -12 mois. 

L'Iran possède une chaîne du froid s'étendant sans interruption du producteur au vacciné 

dans tous les centres urbains et la plupart des régions rurales; certains villages de montagne 

ne sont pas accessibles pendant environ six mois de l'année, mais il est prévu de recourir à 

des hélicoptères. La plupart des vaccins sont transportés de la capitale en province par des 

véhicules frigorifiques, les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux étant expédiés par 

voie aérienne. Chaque province dispose des installations nécessaires à la conservation de 

réserves pour environ six mois à deux températures différentes. Le Dr Rezaie donne des détails 

sur les méthodes de réfrigération utilisées sur le terrain et au niveau des subdivisions de 

province. 

L'évaluation du programme s'effectue en Iran suivant trois méthodes : enquêtes sur l'inci- 

dence annuelle, enquêtes sérologiques et enquêtes sur les cicatrices de variole. L'incidence 

de la rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche et du tétanos a considérablement diminué au 

cours des 15 dernières années. Les enquêtes sérologiques font depuis peu partie des opérations 
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de routine de l'Institut de recherches en santé publique de l'Université de Téhéran ainsi que 
des Instituts Razi et- Pasteur. Les enquêtes sur les cicatrices de variole ne sont exécutées que 
si des circonstances spéciales l'exigent. 

Le Dr Rezaie dispose d'informations sur l'incidence des maladies transmissibles et sur les 
doses de vaccins utilisées dans le programme iranien depuis 15 ans; les autres délégués peuvent 

les consulter s'ils le désirent. 

Le Dr KARSA (Togo) demande quels sont les critères retenus pour les pays qui désirent 
collaborer au programme élargi de vaccination; il se réfère à ce propos à la liste des pays, 
classés par région de l'OMS, qui figure à la note du tableau de la section 2.1.2 du rapport, 

ainsi qu'à la liste des institutions donnée à la section З. 

Au sujet des travaux faits au Ghana pour la création de chaînes du froid, le Dr Karsa 
demande que les résultats en soient communiqués à son pays. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaflande) déclare qu'un programme national élargi de vaccination 
a pu être lancé grâce à la programmation sanitaire par pays organisée en Thatlande, en colla- 
boration avec l'OMS; le but est d'améliorer les services de vaccination antivariolique, anti- 
tuberculeuse et antidiphtérique- anticoquelucheuse- antitétanique, compte tenu de l'âge optimal 
pour chaque vaccination et de la nécessité d'étendre la couverture vaccinale de la population. 

On s'efforce également de couvrir davantage de maladies, en fonction des conclusions des 

enquêtes épidémiologiques et dans la limite des moyens techniques existants. Le FISE apporte 
son appui, notamment pour l'installation de la chaîne du froid. Le gouvernement donne au pro- 

gramme une haute priorité, et des crédits appropriés sont inscrits au budget pour l'acquisition 

de vaccins. Les principaux obstacles viennent des lacunes de la chaîne du froid, résultant de 

la pénurie de réfrigérateurs et de bottes isolantes pour les vaccins, ainsi que du manque de 
personnel qualifié, de moyens financiers et de données précises permettant une planification 

réaliste. 

La Thaflande espère pouvoir bénéficier pour l'exécution de son programme d'une plus large 
coopération internationale de la part de l'OMS et d'autres organismes de soutien. 

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les résultats du 

programme mondial élargi de vaccination sont déjà encourageants, offrant ainsi un modèle pour 

les travaux à exécuter dans les pays en développement. Il fait plus particulièrement allusion 

au premier séminaire international et aux directives concernant l'exécution du programme. Parmi 

les obstacles il faut citer l'état encore précaire du développement des soins de santé pri- 

maires dans certains pays (bien que l'on puisse espérer que ce processus sera accéléré à la 

suite des discussions qui auront lieu lors de la Conférence internationale d'Alma Ata) ainsi 

que le coût élevé des activités initiales, et notamment l'installation de chaînes du froid. 

Reconnaissant qu'il est particulièrement difficile de préserver l'activité et la qualité 

des vaccins en milieu tropical, le Dr Fedorov indique que l'Union soviétique, en collaboration 

avec l'OMS, met au point un vaccin antirougeoleux qui sera produit dans des centres soviétiques 

et sera spécialement destiné aux pays chauds. Des vaccins analogues contre d'autres maladies 

devraient suivre prochainement. 
La production locale de vaccins dans les pays en développement est une question qui néces- 

site une approche prudente, notamment en ce qui concerne la formation spécialisée que doit 

avoir le personnel. L'Union soviétique est disposée à coopérer, chaque fois que la situation le 

permettra, à la formation de personnel spécialisé ainsi qu'à l'élaboration de méthodes appro- 

priées de préparation des vaccins. 

Evoquant la collaboration étroite entre l'OMS et le FISE pour le programme mondial, le 

Dr Fedorov estime que, au niveau du Siège des deux organisations, il convient que la responsa- 

bilité essentielle de la recherche continue d'incomber à l'OMS. 

Le Dr WA' (Birmanie) indique que le programme de vaccination de son pays constitue l'un 

des principaux éléments du Plan de Santé populaire pour les cinq prochaines années. L'objectif 

est de vacciner les enfants contre la tuberculose, la poliomyélite, ainsi que contre la 

diphtérie, le tétanos et la coqueluche. En ce qui concerne la variole, la primovaccination et 

la vaccination de rappel des groupes vulnérables se poursuivront à intervalles réguliers 

jusqu'à ce que la Commission mondiale déclare que la maladie a été éradiquée du globe. 

Le programme qui se déroule en Birmanie accorde une attention particulière à la logistique 

de la chaîne du froid. Les vaccins antivariolique et antidiphtérique -antitétanique sont 
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produits sur place; le BCG et les vaccins contre la poliomyélite ainsi que contre la diphtérie, 

la coqueluche et le tétanos, sont importés avec la coopération du FISE. La formation du per- 

sonnel indispensable a déjà commencé et la campagne de vaccination a été lancée le ter avril 

1978. Le programme birman comporte un processus intégré d'évaluation, faisant l'objet d'une 

surveillance constante. 

M. NAIDENOV (Bulgarie) promet l'appui de son pays au programme mondial élargi de vaccina- 

tion, dont la réalisation devrait entraîner une diminution rapide de la morbidité due à cer- 

taines des maladies transmissibles, et aboutir à la vaccination de l'ensemble des populations 
exposées d'ici à 1990. 

La Bulgarie dispose d'un réseau spécial de centres de vaccination contre les maladies 
transmissibles. La vaccination contre la tuberculose, la variole, la diphtérie, la coqueluche 

et le tétanos est obligatoire et la population peut également se faire vacciner contre d'autres 
maladies contagieuses. La couverture totale assurée en Bulgarie a amené une diminution considé- 
rable de la mortalité et de la morbidité dues à la plupart des maladies transmissibles; en par- 
ticulier, il n'y a plus d'épidémie de diphtérie; aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré 
depuis plusieurs années; en outre, certaines maladies de l'enfance sont en régression. Le 
dernier cas de variole a été enregistré en 1928. 

La Bulgarie peut produire du vaccin antidiphtérique- anticoquelucheux- antitétanique et du 

BCG lyophilisé en quantités suffisantes pour approvisionner d'autres pays et elle est prête à 
coopérer à des campagnes de vaccination et à des activités de formation ainsi qu'aux opérations 
de contrôle de la qualité des vaccins produits dans des pays en développement. 

Le Dr KLISINSКA (Yougoslavie) note avec satisfaction que les objectifs du programme à long 

et à moyen terme ont été atteints jusqu'ici grâce au système de planification globale. Il 

convient en outre de se féliciter de l'organisation de cours de formation, au Siège de l'OMS et 

dans les bureaux régionaux, sans oublier les séminaires qui se sont tenus dans plusieurs régions 
en 1977. La Yougoslavie, qui est mentionnée dans le rapport à propos des recherches sur la pré- 

paration de vaccins plus stables et plus actifs, est prête à continuer de soutenir le programme 
dans les limites de ses possibilités, car elle estime que ce programme est d'une extrême impor- 
tance, surtout pour les pays en développement. 

Le Dr PARMALA (Finlande) se félicite des premiers résultats obtenus par le programme 
élargi de vaccination. L'expérience déjà acquise au sujet de la vaccination contre la plupart 

des maladies inscrites au programme justifie l'espoir de réussir à sauver à temps des millions 
de vie et à atténuer bien des souffrances. Cependant, certains des vaccins ont leurs limites 
et il convient de rappeler que même un enfant vacciné peut être atteint par la maladie, bien 
que sous une forme plus atténuée. Même la mise au point de vaccins plus actifs ne permettra 
jamais au programme d'opérer l'éradication de toutes les maladies visées. Il existe en effet un 
besoin permanent de vaccination garantissant la protection de tous les nouveau -nés, génération 
après génération. Il faudrait donc disposer d'un programme d'application mondiale parfaitement 
organisé et strictement contrôlé, doté d'un réseau de postes de vaccination, d'une armée de 
vaccinateurs bien еntrasnés et formés aux taches d'éducation sanitaire et de contrôle des réac- 

tions adverses, sans oublier non plus la nécessité de pouvoir produire des vaccins sur place. 

La Finlande attache la plus grande importance à ce dernier point, car c'est la condition d'une 
couverture vaccinale satisfaisante des générations à venir. 

La Finlande soutient pleinement le programme élargi et elle est disposée à fournir des 
vaccins en attendant la relève de la production locale, à offrir des avis sur l'organisation 
d'un réseau de vaccination et à coopérer à la formation de vaccinateurs, et aussi à mettre ses 
compétences et son assistance à la disposition de ceux qui désirent planifier et mettre en 
place des moyens de production de vaccins ainsi qu'un réseau de chaînes du froid. 

Selon le Dr BAHRAWI (Indonésie), à la fin de 1977, 17 % de l'ensemble des 3500 districts 
secondaires de son pays ont été englobés dans le programme élargi de vaccination. La pratique 
consiste à administrer à tous les nourrissons deux injections de vaccin associé DTC, une de BCG 

et une de vaccin antivariolique. Les futures mères reçoivent deux injections d'anatoxine téta- 

nique au cours de leur première grossesse, ainsi qu'un rappel tous les trois ans. Les écoliers 

sont vaccinés au BCG dès leur entrée à l'école primaire, puis quand ils la quittent et, ulté- 

rieurement, ils reçoivent également un rappel constitué par une association d'anatoxines téta- 
niques et diphtériques. Le programme est axé sur les centres de santé ruraux, mais on pratique 

• 
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surtout les vaccinations en certains points de ralliement se situant dans des villages choisis 
A cet effet. L'Indonésie assure elle -même sa production de vaccin. 

On se propose d'appliquer le programme dans 80 % de l'ensemble des districts secondaires 
d'ici A la fin du troisième plan quinquennal (1979 -1984), ce qui assurera la couverture d'envi- 
ron 70 % de la population totale. Le Gouvernement indonésien pourra contribuer à 60 % de 

l'ensemble des dépenses et il espère recevoir une aide financière et technique de 1'USAID, du 

FISE, de l'OMS et d'autres institutions. Les contraintes s'exerçant sur le programme inté- 
ressent la gestion, la logistique, la culture et le financement; cependant, elles ne sont pas 

insurmontables. 
A ce jour, le programme a atteint ses objectifs, la couverture géographique prévue étant 

déjà dépassée : 60 % des nourrissons devant être vaccinés ont revu une série complète d'injec- 

tions et diverses activités ont été exécutées dans les domaines suivants : développement des 

personnels, préparation et sélection du matériel, évaluation des programmes ainsi que produc- 
tion de vaccins et contrôle de leur qualité. Il est indispensable, quand une maladie pose des 
problèmes, de procéder dans chaque cas A une analyse épidémiologique approfondie ainsi qu'à une 

planification attentive. Pour connaître le rapport coat/efficacité du programme, il est néces- 
saire de procéder A une estimation des taux probables de régression des maladies, ce qui exige 
des données précises de morbidité et de mortalité. En disposant de données de base, même si 
celles -ci sont recueillies dans le cadre d'enquêtes faites A petite échelle, on parviendra A 

éviter les interprétations erronées qui peuvent se produire quand un système de surveillance 
amélioré signale un nombre accru de cas ou de décès au moment ой le programme de lutte s'est 
développé en même temps que le système de surveillance s'améliorait. 

La délégation indonésienne espère que l'Assemblée de la Santé réaffirmera son soutien au 
programme élargi de vaccination. En facilitant les échanges d'idées et de moyens, l'OMS pourra 
être un instrument déterminant de réussite. 

Le Dr GA�S (Hongrie) remercie le Directeur général de son rapport, qui constitue la base d'une analyse en profondeur de l'efficacité des campagnes de vaccination et de la préparation 
des projets. Le programme élargi de vaccination est l'une des taches humanitaires les plus 
importantes de l'OMS. En Hongrie, par exemple, les six maladies couvertes par le programme étaient encore un fléau jusqu'à une date récente; aujourd'hui, cependant, tous les enfants sont vaccinés contre la diphtérie, la poliomyélite a pratiquement disparu et la tuberculose a beaucoup régressé. 

La délégation hongroise estime que le programme fera prochainement la preuve de sonsuccès. Le Gouvernement de ce pays fait siennes les conclusions du rapport et continuera de collaborer avec l'OMS A l'exécution du programme. 

Le Dr SANКARAN (Inde) indique qu'un conseil de contrôle des vaccins a été institué par le 
gouvernement de son pays pour coordonner les travaux des laboratoires de production, identifier 
les besoins de cette production ainsi que ses lacunes, assurer un contrôle de la qualité des 
produits, étudier les problèmes d'entreposage et de distribution et, enfin, permettre au pays 
de subvenir A ses propres besoins en vaccins. L'objectif du programme indien de vaccination est 
de diminuer l'incidence de la diphtérie, de la coqueluche, du tétanos, de la tuberculose et de 
la poliomyélite vers la fin de 1984. 

Les services de vaccination actuellement assurés par différents organismes seront réuni- 
fiés, ce qui permettra de réduire le nombre des visites faites par les enfants dans les centres 
de santé. Les systèmes de surveillance sont développés de manière A recueillir des renseigne- 
ments sur les maladies qu'il est possible de prévenir par la vaccination en se fondant sur les 
rapports de routine et des enquêtes limitées. Le personnel indien de lutte antivariolique, qui 
comprend 30 000 agents, a été recyclé de manière A pouvoir collaborer au programme de vaccina- 
tion, et un manuel a été rédigé A l'intention du personnel de terrain. 

Un réseau de chaînes du froid a été institué pour le stockage et la distribution des 
vaccins; la formation des agents de santé A la manipulation et A l'administration des vaccins 
se poursuit. On encourage actuellement l'éducation sanitaire des collectivités axée sur 
l'acceptation des vaccinations; la production et la distribution des vaccins sont satisfaisantes 
et il existe un contrôle strict de leur qualité. 

Les études se poursuivent sur la production d'un vaccin antipoliomyélitique. La vaccina- 
tion antirougeoleuse sera prochainement introduite et la fabrication d'autres vaccins se pour- 
suit. Un vaccin anticholérique amélioré est A l'essai, destiné notamment aux enfants de moins 
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de 5 ans, et les recherches continuent activement en vue de mettre au point des vaccins contre 
des maladies tropicales et endémiques, comme la lèpre. Le Gouvernement de l'Inde est profondé- 
ment reconnaissant de l'aide qu'il a reçue de l'OMS, du FISE et du PNUD, par l'entremise du 
programme élargi de vaccination. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) signale que son pays accorde une grande attention au programme 
élargi de vaccination et qu'il a par conséquent pris acte avec satisfaction des progrès men- 
tionnés dans le document A31/21; il espère qu'on trouvera les ressources supplémentaires 
nécessaires. 

L'Institut tropical royal d'Amsterdam et l'Institut national de la Santé publique, à 

Bilthoven (et non pas le " State Institute for Public Health", comme le mentionne la version 
• anglaise du document, à la page 7) figurent parmi les organismes qui collaborent au programme. 
La stabilisation des vaccins antirougeoleux a tout particulièrement retenu l'attention. Les 
chercheurs ont pu constater, ainsi qu'ils l'ont signalé à l'OMS, que la stabilisation du pH du 
solvant augmentait considérablement la stabilité du vaccin ainsi reconstitué. Des cours sur les 
vaccins sont régulièrement donnés à l'Institut national de la Santé publique, qui sont suivis 
par des boursiers de TOMS et par du personnel de laboratoire de pays en développement. En 
outre, des experts titulaires de bourses de l'OMS font à l'Institut de courtes périodes de 
stage pour approfondir leurs connaissances sur certains aspects techniques particuliers. Le 
transfert de compétence technique est appelé à jouer à l'avenir un rôle extrêmement important 
dans la mise en application du programme de vaccination. 

Les Pays -Bas ont offert leur assistance à plusieurs pays pour l'exécution d'essais prati- 
ques destinés à améliorer l'efficacité des schémas de vaccination. Des essais de ce genre qui 
ont 'eu lieu aux Philippines, au Mali et en Egypte, portent sur le vaccin DTC ainsi que sur les 
vaccins antipoliomyélitiques atténués, vivants et tués. Dans le cadre de son programme interna- 
tional d'aide technique, le Gouvernement néerlandais développe sa production de vaccin anti- 
diphtérique et antitétanique, de manière à pouvoir répondre aux besoins des programmes de vac- 
cination. Le Gouvernement néerlandais continuera de soutenir le programme. 

Le Dr SMITH (Nigeria) considère le programme élargi de vaccination comme l'une des contri- 
butions les plus importantes à la santé mondiale et fait siennes les conclusions du rapport. Au 
Nigeria, la couverture vaccinale des enfants est très faible et la mortalité infantile corres- 
pondante est élevée. Il est nécessaire d'étendre cette couverture et deux Etats de la Fédéra- 
tion ont terminé, avec l'assistance de l'0MS et du FISE, des projets pilotes et lancé un pro- 
gramme. D'autres Etats sont très désireux de faire de même et des dispositions ont été prises 
en vue du lancement d'un programme national. 

Le Nigeria produit des vaccins contre la fièvre jaune, la variole et la rage humaine, mala- 
dies dont aucune ne figure dans le Programme élargi de vaccination. Le Nigeria souhaiterait donc 
obtenir une collaboration pour la fourniture de vaccins ainsi que de congélateurs et de véhicules. 
Son pays serait heureux également d'obtenir la collaboration de l'OMS pour la production 

nationale des vaccins destinés au programme. Le Dr Smith ajoute qu'une coopération régionale en 
matière de production de vaccin contribuerait beaucoup à assurer un approvisionnement 
satisfaisant. Le Dr Smith désire exprimer les remerciements de son pays à l'OMS et au FISE pour 
la collaboration que ces deux institutions ont apportée jusqu'ici à l'exécution du programme et 
il suggère qu'il pourrait être utile pour l'OMS de rassembler des renseignements sur la logis- 
tique des chaînes du froid et de les diffuser auprès des Etats Membres. Certes, chaque pays 

organise son propre programme, mais il serait également bon que l'OMS puisse offrir des direc- 
tives sur le nombre approprié de vaccinations et les intervalles à observer entre elles pour 
garantir une immunité satisfaisante; dans le cas de la coqueluche, par exemple, une seule injec- 
tion suivie d'une injection de rappel ne suffit généralement pas à assurer une immunité 

suffisante. 
Les recherches faites dans le cadre du programme doivent porter sur le transfert de techno- 

logie et l'abaissement des colts d'exploitation. L'autoresponsabilité aurait une incidence 

durable sur les prestations de soins, et le Dr Smith note avec satisfaction que c'est 1à l'un 

des objectifs de l'OMS. Le Nigeria a également grand besoin d'un manuel de formation et voudrait 

bien recevoir un exemplaire du manuel qui existe déjà. 

Le Dr KESSENG (République -Unie du Cameroun) signale que le programme élargi de vaccination 
a été bien accueilli par son Gouvernement, et il souscrit lui -même aux observations et recomman- 

dations contenues dans le document A31/21. 
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Son pays a lancé son propre programme élargi de vaccination en novembre 1975, et l'on 

espère pouvoir vacciner 80 % de la population des grandes villes d'ici A 1981, dans le cadre 
du plan national de développement économique et social. Ce programme sera étendu aux régions 
rurales de 1981 A 1986. 

Un projet pilote est en cours d'exécution A Yaoundé. En 1976, des évaluations prélimi- 

nairesont été faites dans quatre autres villes où il était prévu d'exécuter le programme élargi 
et, parallèlement, les équipes mobiles de 24 secteurs ont poursuivi leurs activités en milieu 
rural. 

A la fin de 1976, les six vaccins prévus au programme avaient été administrés A 35 % de 

la fraction de la population infantile que l'on vise A vacciner A Yaoundé; 46 cas de paralysie 
ont été enregistrés, contre 103 en 1975, tandis que la rougeole était en légère régression. Ce 
programme a coûté US $19 920, soit $1,90 par habitant, sans compter le prix du carburant et 
des véhicules. A la fin de 1977, avec une couverture vaccinale de 68,6 7., on a enregistré 
39 cas de poliomyélite paralytique, mais une légère progression de la rougeole. Le coat de la 

seconde année du programme a été de $18 347, y compris le coût du carburant, des véhicules et 
des traitements. Dans l'ensemble, le programme de vaccination a donc donné des résultats satis- 
faisants et maintenant qu'une méthodologie et une stratégie ont été élaborées il est possible 
d'envisager son extension. Il est donc important d'évaluer la situation présente, d'exécuter 
une campagne d'éducation sanitaire et de préparer des stocks de vaccins, de véhicules, de car- 

burant, de matériel pour les chaînes du froid et d'équipement de vaccination, et de déterminer 
aussi l'âge optimal pour les différentes vaccinations. Les recherches sur le programme élargi 

de vaccination de l'OMS doivent se poursuivre si l'on veut établir des associations entre le 

plus grand nombre possible de vaccins compatibles et trouver des vaccins permettant de ne faire 

qu'une injection. Le matériel doit être bon marché, facile A utiliser et adaptable A 

l'environnement. 

La République -Unie du Cameroun forme du personnel paramédical, mais elle a besoin de per- 
sonnel pour la surveillance des vaccins, ainsi que pour l'entretien et la réparation du maté- 

riel. Elle souhaite continuer de collaborer avec l'OMS et avec d'autres institutions A l'exécu- 

tion de son programme. 

Le Dr MENEZES (Cap -Vert) se félicite de la poursuite du programme élargi de vaccination. 

Son pays connaît une incidence élevée de maladies contagieuses qui pourraient facilement être 

prévenues grâce A la vaccination. Le Cap -Vert a élaboré un plan national de vaccination qu'il 

a soumis au Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une partie du programme a été financée par 

l'OMS et il faut espérer que cette collaboration pourra s'intensifier. 

La délégation du Cap -Vert est heureuse de constater que l'OMS attache une grande importance 

A la planification, A la formation professionnelle, aux recherches sur la stabilité des vaccins 

ainsi qu'aux chaînes du froid, et également A la collaboration avec les gouvernements et avec 

les organismes non gouvernementaux pour le financement du programme élargi de vaccination. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que dans son pays la vaccination est gratuite et 

obligatoire. La diphtérie est éradiquée depuis 15 ans, la poliomyélite a été éliminée et la vac- 

cination a permis de diminuer l'incidence de la coqueluche et de la rougeole. Des études pilotes 

sur la recherche d'un vaccin contre la rubéole sont en cours et des enquêtes immunologiques ont 

lieu régulièrement. 
Sur la base des résultats obtenus, les schémas de vaccination ont été modifiés et agrandis, 

on a déterminé l'âge optimal des injections et un calendrier de vaccination a été mis en 

application. 

La Tchécoslovaquie dispose d'une gamme de spécialistes disposés A collaborer au programme 

élargi de vaccination. 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili) souligne le travail accompli en Amérique latine par l'OPS 
pour les programmes de vaccination et pour les recherches visant A fournir des données épidé- 
miologiques et cliniques fiables. Le Chili exécute depuis 25 ans des programmes couvrant la 

totalité du territoire; c'est grace A cela que la poliomyélite et le tétanos ont disparu et 
que la morbidité et la mortalité dues A la rougeole ont pu être très réduites. Des recherches 
appliquées sont en cours avec l'assistance de l'015 et de 1'OPS. En ce qui concerne l'effort 
de vaccination de l'OMS, deux problèmes demandent A être étudiés, A savoir : évaluer de nou- 
veaux stabilisants pour le vaccin antirougeoleux et améliorer l'élément anticoquelucheux du 
vaccin DTC. 
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Le Dr AL- SHABENDAR (Irak) déclare que son pays a l'intention d'étendre la vaccination 

contre la poliomyélite en vaccinant tous les nouveau -nés et toutes les femmes enceintes, et 

de vacciner contre la méningite cérébro- spinale et la tuberculose. De toute façon, les vaccina- 
tions contre la lèpre, la variole, la tuberculose, la poliomyélite et la rougeole ont encore 
besoin d'être améliorées. Quant à lui, il approuve le projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) rappelle que la vaccination antivariolique a été administrée 
dans son pays à partir des années 30 et que la maladie a été éradiquée dans les années 40. 

Grâce à des programmes de vaccination systématique et d'éducation sanitaire, la couverture de 

la population s'est renforcée, et, actuellement, les vaccinations BCG, DC, DTC, antipoliomyé- 

litique et antivariolique sont obligatoires. La Mongolie a collaboré au programme OMS de sur- 

veillance épidémiologique et estime que la couverture de la population doit atteindre au 
mínimum un taux de 75 à 80 7. Pour que les programmes de vaccination soient fructueux, il fau- 

drait mener une enquête immunologique de la population, exercer un contrôle strict sur l'entre- 
posage et le transport des vaccins et sur les techniques de vaccination, et faire l'éducation 
sanitaire des citoyens. Afin d'assurer, d'ici 1990, la vaccination de toute la population du 
globe contre les maladies évitables, l'OMS et ses Etats Membres devraient établir le pourcen- 
tage de personnes exposées à la fin du sixième programme général de travail. 

Le Dr KRAUSE (République démocratique allemande) signale que, dans son pays, les pro- 
grammes de vaccination ont été couronnés de succès; la République démocratique allemande serait 
heureuse de mettre son expérience de l'organisation des programmes et ses manuels de vaccina- 
tion à la disposition des pays en développement, et elle enverrait volontiers ses experts 
comme consultants. 

Le Dr MUKHTAR (Soudan), se fondant sur le rapport d'activités, constate que le nombre des 
Etats Membres qui coopèrent avec l'OMS à l'élargissement de leurs services de vaccination 
demeure relativement faible, en particulier dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental. Une coopération plus étroite est nécessaire entre l'OMS 
et les Etats Membres, de même qu'entre pays. a entamé programme élargi de 
vaccination et procédera en temps utile à l'évaluation des difficultés rencontrées. 

Le Dr Mukhtar espère que le vaccin mentionné par le délégué de l'URSS sera amélioré de 
telle sorte que son transport ne pose plus de problèmes. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) indique que sa délégation, comme celles des autres pays moins 
prospères et techniquement moins développés, ne doute pas des avantages immenses que pourrait 
apporter le programme élargi de vaccination en réduisant la mortalité et la morbidité infan- 
tiles. Dans son pays, le taux de mortalité infantile dépasse 60 -200 pour 1000 naissances 
vivantes, et la couverture vaccinale ne se situe qu'entre 10 et 20 %; c'est dire que le pro- 
gramme élargi de vaccination doit être inclus parmi les priorités fondamentales de la santé. 
Pour certains pays, l'objectif qui consiste à vacciner, d'ici à 1990, tous les enfants contre 
les six maladies comprises dans le Programme ne pose aucun problème, mais, pour beaucoup 
d'autres, un soutien et une coopération sont indispensables. 

Tous les vaccins employés au Ghana sont importés et comme ce pays dispose de peu de 
devises, l'approvisionnement régulier en vaccins risque de se heurter à de sérieuses diffi- 
cultés si les besoins en denrées alimentaires ou en pièces mécaniques de rechange lui font 
concurrence. 

Il peut être malaisé de gagner ou de conserver l'appui du public et même du personnel des 
services de santé, de faire comprendre le programme à la collectivité et de l'amener à y par- 
ticiper, ou de persuader les mères qu'elles doivent amener leurs enfants aux postes de 
vaccination. Aussi la délégation du Ghana se réjouit -elle particulièrement de la publication 
par TOMS d'une première série de guides destinés à aider les pays à participer au programme 
élargi de vaccination, et à rédiger des manuels utilisables à leur niveau. 

Une des grandes préoccupations des agents vaccinateurs au Ghana est la chaîne frigori- 
fique; les recherches et les mises au point dans ce domaine sont d'une importance primordiale 
pour le succès du programme. A cet égard, la délégation du Ghana est heureuse de constater 
l'intérêt que manifeste le Centre de consultation technique du Ghana pour la création d'une 
botte frigorifique adéquate à employer dans les zones rurales. De plus, un film en couleur, de 
20 minutes, produit par l'OMS au Ghana, qui illustrerait la manière correcte de manipuler le 

vaccin, depuis le moment où il arrive à l'aéroport jusqu'à celui où on l'administre, serait 



• 

• 

АЭl /B /SR /17 
Page 13 

un auxiliaire pédagogique précieux pour le programme. L'utilisation, dans le cadre du pro- 

gramme, d'enzymes indicatrices pour la surveillance de la chaîne frigorifique fait actuelle - 

ment l'objet d'une évaluation par l'OMS; les études faites au Ghana au sujet de leur emploi 

sur le terrain devraient donner des résultats vers la fin de 1978. 

Enfin, la délégation du Ghana tient à exprimer sa gratitude au Gouvernement suédois et, 

en particulier, à l'Agence suédoise pour le Développement international pour l'aide apportée 

aux études de faisabilité relatives au programme élargi de vaccination qui sont en cours au 

Ghana. La réussite du programme dépendra, dans une mesure non négligeable, du soutien et de la 

coopération des personnes et des groupes, du secteur public comme du secteur privé, ainsi que 
des contributions des gouvernements au fonds spécial OMS pour le programme élargi de vaccination. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) prend note avec intérêt de la proposition de mettre sur pied 
des cours de formation pour les cadres moyens; i1 s'agit là d'une mesure très importante pour la 
bonne exécution du programme, tout comme la production de vaccins plus stables. 

Comme il est indiqué à la page 4 du document A31/21, la Sierra Leone a officiellement 
entrepris l'élargissement de ses services de vaccination. Le programme élargi de vaccination 
national sera officiellement inauguré en septembre 1978, bien qu'il ait déjà été commencé dans 
un district Ale mi- avril. Le programme est entièrement intégré dans les services de santé 
maternelle et infantile. Les vaccinations sont pratiquées par des infirmiers. Les équipes de 

lutte contre les maladies endémiques - qui sont l'équivalent des équipes mobiles d'autres pays 
africains - apportent une aide active aux services de santé maternelle et infantile en étendant 
le bénéfice de la vaccination à des zones actuellement inaccessibles à tous les autres services 
médicaux, cela avec la participation d'hôpitaux missionnaires et de services de secours catho- 
liques. Il faudra cinq ans pour couvrir la totalité de la population du pays. Pour commencer, 

on administre l'anatoxine antitétanique aux mères et les vaccins DTC et BCG aux enfants. Le 

problème de l'équipement d'une chaîne frigorifique est à l'étude. La vaccination antirougeo- 
leuse ne sera сommеnсée que quand la chaîne frigorifique fonctionnera de manière efficace. 

Un programme de vaccination à l'échelon national existe depuis longtemps, mais il n'a eu 

que peu, voire aucun effet sur les maladies de l'enfance, hormis la variole et la rougeole. La 
variole est presque certainement éradiquée, et l'incidence de la rougeole a spectaculairement 
baissé tant que la vaccination a été administrée dans le cadre du programme d'éradication de 
la variole, mais elle a malheureusement augmenté parallèlement à la diminution de la vaccina- 
tion antivariolique. 

Le problème qui se pose n'est pas celui d'un manque de vaccins, mais bien d'un défaut de 
gestion. En revanche, le nouveau programme a été très soigneusement planifié. Il a été claire- 
ment établi que les objectifs pouvaient être atteints dans les limites des moyens disponibles. 
La surveillance, la supervision et l'évaluation interne du programme sont prévues, et les auto- 
rités sont convaincues que la Sierra Leone finira par réaliser une couverture épidémiologique 
efficace des enfants du pays. 

L'étroite coopération de l'OMS et du FISE a été très appréciée. Ces deux institutions ont 
pleinement participé à la planification du programme et ont généreusement fourni vaccins et 
transports. D'autres Etats africains sont instamment invités à profiter de leur concours afin 
de réduire les taux élevés de mortalité infantile et des enfants dans la Région. 

Le Dr FERNANDES (Angola) signale que son pays a réalisé une très large campagne de vacci- 
nation antipoliomyélitique en 1976, avec des résultats très positifs. En 1977, l'Angola a entamé 
son programme élargi de vaccination dans différentes provinces; aujourd'hui, le programme est 
étendu à toutes les provinces. L'Angola accorde une très grande importance aux enfants et aux 
femmes enceintes et a assuré la vaccination de tous les enfants contre les principales maladies 
transmissibles. En 1977, les chiffres de vaccination de 1973 - dernière année de la domination 
coloniale - ont été dépassés. Le choléra a été observé dans plusieurs provinces, mais, grâce 
aux mesures adoptées, aucun cas n'a été enregistré depuis la fin de 1977. Le soutien de l'OMS 
et du FISE et l'appui du Directeur régional pour l'Afrique ont été très appréciés. 

M. EL AFI (Tunisie) informe la Commission qu'aucun cas de variole n'a été enregistré dans 
son pays depuis plus de 20 ans. Le programme élargi de vaccination national a débuté en 1977; 
50 à 60 % des enfants ont été complètement vaccinés, et plus de 80 % ont revu une dose de 

vaccin. En 1978, la vaccination a été intégrée dans les activités de routine du système de 
santé. Les campagnes se limitent à certaines régions où l'infrastructure sanitaire est encore 
faible. Cependant, il existe encore des difficultés liées aux chaînes frigorifiques et aux 
moyens de transport. La Tunisie appuie le programme élargi de vaccination de TOMS. 
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Le Dr KALISA (Zaïre) dit que, sur la base de l'expérience du Zaïre, la gestion opération - 
nelle du programme élargi de vaccination présente des problèmes délicats, en particulier dans 
les pays où les services de santé de base sont peu développés et où le support logistique 
- chaîne frigorifique et personnel compétent - est inadéquat. C'est pourquoi la mise en oeuvre 
du programme élargi doit être méthodique et progressive, dans le temps comme dans l'espace. Une 
priorité élevée doit être accordée à la formation de personnel pour la gestion et l'évaluation 
du programme. Il convient aussi d'encourager des recherches portant sur la préparation de 
vaccins polyvalents, thermostables et faciles à administrer. Ce sont les vaccins à dose unique 
qui sont le mieux adaptés aux•campagnes de vaccination de masse. 

La délégation du Zaïre appuie le rapport d'activités et désire être coauteur du projet de 
résolution proposé par le Rapporteur. 

Le Dr OZUN (Roumanie) pense que, pour établir un programme élargi de vaccination solide 
et durable, les activités de vaccination entreprises lors de la formation du personnel devraient 
être intégrées dans le système de santé national; si l'on veut assurer l'évaluation scientifique 
du programme, il faut songer à mettre au point un système statistique convenant à tous les pays. 

Le Dr de °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que son gouvernement n'a jamais cessé 
d'approuver l'idée de combattre intensivement les maladies vaccinables au moyen d'un programme 
élargi de vaccination. En 1978, le Gouvernement des Etats -Unis versera à cette fin une contri- 
bution directe de $200 000 au fonds bénévole pour la promotion de la santé. En outre, les Etats- 
Unis continueront de soutenir le programme élargi de vaccination au double niveau du Siège et 
des Régions sous forme de services en nature fournis par le Center for Disease Control et ils 
s'emploient activement à trouver d'autres moyens d'étendre l'aide bilatérale à un plus grand 
nombre de pays, par le truchement de l'USAID, afin de leur permettre de développer leurs acti- 
vités de vaccination en coopération avec l'OMS. 

La vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990 et, parallèlement, la mise en 
oeuvre par les pays eux -mêmes de la vaccination de routine dans le cadre des services de santé 
nationaux sont des objectifs également importants et compatibles du programme élargi de vacci- 
nation. Toutefois, chaque pays doit établir, en besoins, un équilibre 
prudent et pragmatique entre ses activités de vaccination et les autres éléments de son système 
de soins de santé primaires. On ne saurait créer des services de vaccination indépendants des 
systèmes, actuels et futurs, de distribution des soins de santé primaires; néanmoins, là où 
n'existe pas encore de système complet de soins de santé primaires, le fait de n'avoir pas les 
moyens d'en instituer un immédiatement n'est pas nécessairement un obstacle à la création de 
services intérimaires de vaccination. Les plans relatifs à l'établissement du service de vacci- 
nation et des autres services de santé primaires ne doivent pas se nuire mutuellement, mais 
être harmonisés dans la mesure du possible. Enfin, rappelle le Dr de °aires, les primates autres 
que l'homme sont importants pour la recherche et l'expérimentation de vaccins appropriés. 

Le Dr НASAN (Pakistan) déclare que son pays participe au programme élargi, dont il attend 
beaucoup. A son avis, le programme devrait pleinement aider les pays à développer leurs moyens 
d'action en vue de la production de vaccins. C'est pourquoi il propose d'insérer dans le projet 
de résolution présenté par le Rapporteur, un nouveau paragraphe б du dispositif, ainsi libellé: 
"6. PRIE le Directeur général de fournir aux Etats Membres, sur demande, tout l'appui tech- 

nique nécessaire pour exécuter le programme, y compris un appui pour améliorer les moyens 

d'action des pays qui sont potentiellement en mesure de produire des vaccins localement ". 

L'actuel paragraphe 6 du dispositif, renuméroté, deviendrait le paragraphe 7. 

Le Dr JOSHI (Népal) signale que son pays s'est engagé avec enthousiasme dans le programme 
élargi de vaccination. La poliomyélite ne pose plus de problème au Népal et seules de petites 
quantités de vaccin sont nécessaires dans certaines zones urbaines. En revanche, la rougeole 

pose un problème sérieux, et le coût du vaccin est si élevé qu'il serait probablement impos- 

sible au Népal de poursuivre un programme après son lancement. Le Népal, qui est un petit pays, 
ne peut évidemment pas avoir sa propre unité de recherche sur les vaccins et se voit contraint 

d'importer ses fournitures. 

La délégation népalaise approuve le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

M. TEKA (Ethiopie) s'associe à la question posée par le délégué du Togo au sujet des cri- 

tères adoptés pour établir la liste des pays qui collaborent à l'élargissement de leurs ser- 

vices de vaccination (page 4 du rapport d'activité). 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) exprime les remerciements du Directeur 

général pour les observations formulées par les délégués. Il fait observer que le programme 

élargi de vaccination doit être considéré, dans la plupart des pays en développement, en fonc- 

tion des services de distribution des soins de santé primaires dont il constitue un élément 

majeur, car il compte parmi leurs priorités nationales. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) remercie les orateurs de 

leurs observations et de leurs offres de soutien. Afin de gagner du temps, il propose que les 

questions particulières soient examinées individuellement avec les délégués qu'elles inté- 

ressent directement. 

Toutefois, la question concernant les critères qui ont servi à établir la liste de la 

page 4 du rapport demande une réponse immédiate. En réalité, cette liste est une liste préli- 

minaire; depuis son établissement, d'autres pays ont fait connaître leur désir d'y être inclus. 

Le critère fondamental qui a été appliqué est simplement le fait qu'il était entendu avec le 

Bureau régional que le pays intéressé collaborait au programme d'une manière générale. D'autres 
critères ont été établis sur une base régionale. Tout Etat Membre qui souhaiterait être inclus 
dans la liste peut régler la question avec son Bureau régional. 

Les déclarations faites à la Commission ont clairement démontré que les Etats Membres 

accordaient une priorité élevée au programme élargi de vaccination et qu'avec le soutien du 
FISE, du PNUD et d'autres institutions internationales, on trouverait les moyens de mener le 

programme à bonne fin. Ce programme fait partie des soins de santé primaires, dont les collec- 

tivités ont à choisir le contenu; il se peut que la vaccination ne soit pas toujours comprise 
dans ce contenu, du moins au début. Cependant, lorsqu'un pays décide d'inclure les activités 

de vaccination, il est impératif qu'elles soient convenablement menées, car leur énorme action 

préventive peut se doubler d'un risque; en effet, si l'on assure aux mères que les maladies 

visées peuvent être prévenues par la vaccination, puis que l'on administre des vaccins inactifs 

ou que la couverture soit insuffisante pour réduire les infirmités et les décès de leurs 

enfants, la collectivité perdra confiance dans la valeur de tout service de santé préventif. 

Le soutien matériel dont bénéficie le programme grâce aux contributions du fonds béпévоlе 

pour la promotion de la santé, ainsi que de sources bilatérales est encourageant; il devra 

néanmoins être poursuivi et accru si l'on veut maintenir le niveau de progrès actuel. Un autre 

point encourageant est l'apport des programmes nationaux élargis de vaccination qui commencent 

à se traduire par une quantité d'idées novatrices pour l'amélioration du programme. Les perspec- 

tives d'atteindre la santé pour tous en l'an 2000 sont réconfortantes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution amendé par le 

délégué du Pakistan dont elle est saisie. 

Décision : Le projet de résolution amendé par le délégué du Pakistan est approuvé. 

Eradication de la variole : situation actuelle et certification : Point 2.6.9 de l'ordre du 

jour (résolution WHА30.52; Actes officiels N° 244, résolution EB61.R10 et annexe 4; Actes 

officiels N° 245, pp. 10 -11, paragraphes 47 -53; document А31/20) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier 1978 le 

Conseil exécutif a pris note du dernier cas de variole connu dans le monde, signalé dans la 

ville de Merka en Somalie. Toutefois, il faudra attendre encore deux ans sans qu'aucun cas 

n'ait été dépisté pour que l'OMS puisse affirmer de manière catégorique qu'il s'agit bien du 

dernier cas. Afin de pouvoir confirmer cette absence totale de cas de variole où que ce soit 

dans le monde, en dépit de systèmes de surveillance adéquats, le Conseil exécutif a demandé 

à sa soixante et unième session, dans sa résolution EB61.R10, que le Directeur général éta- 

blisse une Commission internationale pour la Certification mondiale de l'Eradication de la 

Variole. Les fonctions de cette commission mondiale sont conformes aux recommandations de la 

Consultation sur la Certification mondiale de l'Eradication de la Variole, approuvées par le 

Conseil exécutif à sa soixante et unième session. La méthode de certification est claire, mais 

il est absolument indispensable d'obtenir l'appui et la coopération de tous les pays du monde 

pour que l'éradication de la variole soit confirmée d'ici à la fin de 1979. Des preuves irré- 

futables doivent être fournies par toutes les régions du monde. 

Le Conseil exécutif a noté que la principale préoccupation du programme d'éradication de 

la variole était d'éliminer la maladie qui se déclenche naturellement et se transmet d'un être 
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humain à l'autre. En d'autres termes, il faut supprimer le virus causal à l'état naturel 

puisque, en dehors du réservoir humain, il n'y a ni cas infracliniques ni réservoir animal. 

Une fois certifiée l'éradication de la variole, la seule source du virus se trouvera dans les 

laboratoires. Pour minimiser les risques de contamination, il faudra donc réduire à quatre le 

nombre des laboratoires qui détiennent le virus et leur imposer des mesures de sécurité extrê- 

mement strictes. 

Certaines inquiétudes ayant été exprimées au sujet de la disponibilité de vaccin anti- 

variolique dans le cas improbable où la maladie réapparaitraít, le Conseila été informé qu'une 
réserve mondiale de vaccin, suffisante pour vacciner de 200 à 300 millions de personnes, est 

en voie de constitution avec, pour commencer, des centres de stockage à New Delhi et à Genève. 

On a pu voir ces dix dernières années que le vaccin pouvait être livré n'importe où dans le 

monde en quarante -huit heures. 

Plusieurs membres du Conseil exécutif ont demandé des directives en ce qui concerne la 

politique à suivre en matière de vaccination; ils ont été informés que lorsque la certification 
mondiale de l'éradication aura été confirmée, on pourra supprimer les certificats internatio- 
naux de vaccination antivariolique. Toutefois, l'OMS ne peut, pour le moment, que présenter la 

situation épidémiologique actuelle, et il incombe à chaque pays d'évaluer le risque d'importa- 

tion de variole au regard du colt de la vaccination et du traitement de certaines complications 
inévitablement consécutives à la vaccination. Qui plus est, comme l'a recommandé la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, des certificats de vaccination ne devraient être 
demandés qu'aux voyageurs qui ont séjourné au cours des quatorze jours précédant leur retour 
dans une région infectée par la variole. Comme l'indique le Relevé épidémiologique hebdomadaire 
de l'OMS, il semble que, depuis le ter janvier 1978, aucune région du monde n'est infectée par 
la variole. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) rappelle que vingt ans se sont écoulés depuis 
l'année 1958 où la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une résolution en faveur 
de l'éradication mondiale de la variole. A cette époque, la maladie sévissait dans 59 pays et 
des cas importés étaient observés dans beaucoup d'autres régions. En décembre 1977, une Commis- 
sion internationale a certifié l'éradication de la variole au Bangladesh, le dernier cas de 

variola major dans ce pays - et en fait dans toute l'Asie - ayant été identifié le 16 octobre 
1975. Depuis près de sept mois, aucun cas de variole n'a été signalé où que ce soit dans le 

monde; le dernier a été enregistré en Somalie, où l'éruption a débuté le 26 octobre 1977. En 
dépit des opérations de recherche répétées, aucun autre cas de variole n'a pu être dépisté 
dans ce pays, non plus que dans les pays voisins, à savoir l'Ethiopie, le Kenya et Djibouti. 

En supposant que la situation épidémiologique actuelle se maintienne, il semble que le 

programme d'éradication mondiale soit arrivé à un tournant : au lieu d'interrompre la trans- 
mission de la variole, il faudra prouver que cette transmission a bien été interrompue. C'est 
pourquoi, conformément à la résolution EB61.R10, le Directeur général a déjà institué la 

Commission internationale pour la Certification mondiale de l'Eradication de la Variole qui 
devra faire le point de la situation et présenter ses conclusions à l'Assemblée de la Santé. 
Les Etats Membres de l'OMS pourront alors célébrer une victoire sans précédent à l'actif de la 

médecine préventive. L'appui considérable fourni par les Etats Membres pour arriver à cette 
étape finale du programme mondial d'éradication est hautement apprécié et il faut espérer 
qu'ils persisteront dans cette voie pendant les deux années qui suivent. 

En terminant, le Dr Ladnyi appelle l'attention sur certaines erreurs et situations 
erronées au paragraphe 8.52, page 108 du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
en 1976 -1977. Ce paragraphe doit être libellé de la façon suivante : 

"Les opérations de recherche menées par l'Ethiopie dans l'Ogaden ont été pratiquement 
interrompues à partir de juillet 1977 et les activités de surveillance assurées par le 

personnel local ont été maintenues au ralenti. Aucun indice de variole n'a été décelé. 
Toutefois, des opérations continues de recherche seront nécessaires pendant plusieurs 
mois pour vérifier que les foyers ont bien été complètement éliminés. Le dernier cas 
connu en Ethiopie a été enregistré en août 1976 ". 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili) propose de modifier le projet de résolution contenu au 
paragraphe 10 du rapport du Directeur général (document АЗ1 /20) en y ajoutant une recommanda- 
tion aux pays afin qu'ils collaborent avec l'Organisation pour arriver à réduire à quatre le 
nombre des laboratoires qui, dans le monde, conservent le virus de la variole et qu'ils 
prennent les mesures de sécurité nécessaires pour que la variole ne soit pas réintroduite à 
partir des laboratoires. 
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Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que le trentième anni- 

versaire de l'Organisation coТncide avec la fin du programme d'éradication de la variole auquel 

son pays a contribué dès le départ. L'absence de tout cas de variole depuis six mois est une 

preuve évidente de succès, bien qu'il faille un certain temps avant de pouvoir confirmer l'éra- 

dication complète. Les derniers chiffres communiqués dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire 

de l'OMS témoignent de la qualité du travail fourni par le personnel national et international 

sur le terrain, ainsi que par la Commission internationale pour la Certification mondiale de 

l'Eradication de la Variole. 

Il importe que les publications de l'OMS fassent connaître au monde entier les résultats 

du programme d'éradication de la variole. L'expérience acquise sera des plus utiles pour le 

bon déroulement d'autres grands programmes de santé. 

Bien que le programme d'éradication de la variole proprement dit arrive à son terme, il 

ne faut pas négliger la possibilité d'une réapparition de la maladie. Les travaux de recherche 

sur le virus de la variole afin de dépister l'existence de réservoirs éventuels doivent être 

poursuivis dans les centres collaborateurs de l'OMS, surtout en Afrique équatoriale. L'URSS 

continuera à appuyer ces travaux dans le cadre de l'OMS. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS et le personnel dans le monde entier 
qui ont contribué aux résultats exposés dans le rapport. On peut désormais affirmer raisonnable- 
ment que l'inaccessible a enfin été atteint. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique propose que la première ligne du dernier alinéa du 
préambule du projet de résolution proposé dans le rapport du Directeur général soit ainsi modi- 
fiée : "Reconnaissant que depuis six mois l'incidence notifiée de la variole est nulle dans le 

monde entier ... ". Un excès d'optimisme à ce stade critique pourrait compromettre la surveil- 
lance pendant les dix -huit mois à venir et saper le soutien dont bénéficie le programme. 

Puisque les seules sources connues de virus se trouvent dans les seize laboratoires men- 
tionnés dans le rapport et que l'objectif de l'OMS est de réduire à quatre au maximum d'ici à 

1980 le nombre des laboratoires détenant des vaccins de variole, le Dr Hopkins propose d'ajouter 
au dispositif un nouveau paragraphe ainsi libellé : "Demande à tous les laboratoires, à l'excep- 
tion des centres collaborateurs de l'OMS, de détruire les stocks subsistants de virus de la 
variole ou de les transférer à un centre collaborateur ". 

Le Dr TEKA (Ethiopie) dit que son pays a lancé le programme d'éradication de la variole 

en 1971, deux ans après les autres pays où la maladie était endémique. Le programme visait une 
population de 30 millions d'habitants, disséminés sur un vaste territoire comportant beaucoup 

de régions montagneuses d'accès difficile. Chacune des 14 régions a été prise en charge par 

deux équipes de deux à trois personnes dotées chacune d'un véhicule. 

En juillet 1971, les activités étaient menées essentiellement dans les régions du sud- 

ouest, Addis-Аbéba comprise, et en Erythrée. Pendant cette période, 26 329 cas de variole ont 

été attestés, mais ce chiffre était jugé ne représenter que le dixième des cas réels. Depuis 

lors, le programme a continué à se développer et l'incidence de la variole n'a cessé de 

diminuer. Le dernier cas a été enregistré en août 1976. 

A ce stade, on est passé à la phase d'entretien, les objectifs étant de localiser tous les 

foyers cachés, d'endiguer toutes les poussées épidémiques qui pourraient être dépistées, et 

d'attester toutes les activités ainsi menées. La surveillance de routine périodique a été 
complétée par des campagnes spéciales de surveillance dans des régions difficiles d'accès en 
raison d'un terrain montagneux ou de faibles moyens de communication. 

En 1977, 9991 rumeurs ont été signalées : 3774 correspondaient à des cas de varicelle et 

6217 à diverses affections cutanées. Pendant la même année, 1 895 258 primovaccinations ont été 

pratiquées, ce qui correspond au total, depuis le début du programme, à 15 396 154 vaccinations 
pour l'ensemble du pays, soit 54 % de la population. 

Bien qu'à cause de la guerre il ait fallu interrompre le programme dans l'Ogaden après 
l'apparition du dernier cas, c'est -à -dire entre août 1976 et juillet 1977 - dix mois au 
total -, un programme de surveillance très étendu a été poursuivi dans toute cette région 
avec l'aide d'hélicoptères. Quelque 500 personnes ont été mobilisées. Pendant cette période, 
un certain nombre de rumeurs ont été vérifiées et 180 échantillons ont été recueillis; ils 
étaient tous négatifs en ce qui concerne la variole. 

La surveillance sera poursuivie en Ethiopie dans les 18 mois à venir et la priorité sera 
donnée à l'Ogaden où le programme a été arrêté pendant 10 mois et où le nomadisme augmente le 
risque d'infection importée des pays voisins. La seule région qui ne fasse pas actuellement 
l'objet d'une surveillance systématique est l'Erythrée. Depuis la fin de 1974, les activités y 
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ont consisté simplement à surveiller les centres sanitaires existants et à recueillir les 

rumeurs à l'occasion des campagnes de vaccination menées dans les villes principales. Toute- 
fois, il est peu probable que la variole existe en Erythrée, et cela pour trois raisons : la 

première est qu'après deux années de surveillance exercée dans toute la région depuis l'appari- 
tion du dernier cas, aucune preuve de transmission continue n'a été décelée; la deuxième est 
que la région du Tigré est exempte de variole depuis novembre 1970; la troisième tient au fait 

que le réseau de services de santé de l'Erythrée et son niveau d'immunité vaccinale étaient 

supérieurs à toute autre région du pays dès avant le début de la campagne. Il est prévu d'y 
entreprendre une campagne de recherche spéciale dès que ce sera possible et, éventuellement, 
d'y instituer une surveillance systématique. Le Dr Teka pense que d'ici à octobre 1979 
l'Ethiopie devrait pouvoir accueillir la Commission mondiale qui, auparavant, y aura séjourné 
en juin et novembre 1978. 

La délégation éthiopienne appuie le projet de résolution figurant dans le document A31/20. 
Le Dr Teka remercie le Dr Ladnyi d'avoir corrigé les informations erronées données dans le rap- 
port biennal du Directeur général. En conclusion, il remercie le service d'Eradication de la 

variole de l'OMS pour son efficacité. 

Le Dr REZAIE (Iran) dit que dans son pays l'éradication de la variole est réalisée depuis 
plus de sept ans. Actuellement, le Gouvernement iranien exécute un plan spécial pour confirmer 
l'éradication de la variole dont la preuve doit être fournie à la Commission mondiale désignée 
par l'OMS. 

Ce plan, inauguré en mars 1970, comporte quatre programmes spéciaux. Le premier vise la 

surveillance de la varicelle, tous les cas de varicelle devant être notifiés chaque semaine. Le 
second consiste en enquêtes épidémiologiques sur les épidémies de varicelle associées avec un 
décès au moins; dans tous les cas de ce genre, des rapports épidémiologiques sont établis afin 
d'éliminer toute éventualité de variole. Le troisième consiste en un examen de spécimens prove- 
nant de toutes les éruptions et de tous les cas de fièvre par un laboratoire de Genève agréé 
par l'OMS. Le quatrième programme est une enquête spéciale sur les cicatrices faciales dans des 

villages sélectionnés au hasard et situés dans des régions frontalières vulnérables. 

Deux membres de la Commission mondiale doivent se rendre en Iran en novembre 1978 pour y 

observer l'exécution de ce plan. 

Le Dr DERIA (Somalie) dit que depuis mars 1977, son pays a notifié à l'OMS 947 poussées 

de variole avec 3229 cas et 12 décès enregistrés. Le dernier cas connu de variole remonte à 

octobre 1977. Depuis lors, le programme d'éradication somali s'est attaché à dépister les foyers 

de variole dans plusieurs parties du pays en menant tous les mois une campagne de recherche de 
porte -à -porte dans les régions "à risque ", et tous les deux mois dans celles où il n'y a pas eu 

de variole les années précédentes. Au cours des six dernières opérations de recherche, effec- 

tuées entre octobre 1977 et mars 1978, 601 spécimens en moyenne ont été recueillis par opéra- 

tion et 5915 rumeurs ont été vérifiées; il s'agissait, dans 27 % des cas, de varicelle, dans 

10 % de rougeole, et pour le reste de diverses affections cutanées. Aucune rumeur ne concernait 

un cas de variole. 
Depuis janvier 1978, 74 unités de notification ont été établies dans l'ensemble du pays; 

chacune possède un registre dans lequel elle consigne les rumeurs de fièvre et d'éruption. Ces 

unités transmettent des rapports hebdomadaires des districts aux bureaux régionaux du programme 

d'éradication qui, à leur tour, les communiquent au siège; les relevés hebdomadaires sont 

envoyés du siège à l'OMS à Genève. Les agents de surveillance supervisent chaque opération de 

recherche et, dans l'intervalle, ils s'occupent des régions qui n'ont pas été parfaitement 

inspectées auparavant. A l'heure actuelle, environ 1250 agents sur le terrain avec 51 véhicules 

travaillent pour le programme d'éradication, ainsi que 19 épidémiologigtes de l'OMS. 

Avec un programme de surveillance d'aussi grande envergure, il est improbable qu'on ait 

négligé des foyers de variole, et l'on peut donc raisonnablement penser que la transmission est 

bel et bien interrompue en Somalie. Néanmoins, ce pays ne mécоnnait nullement les dangers d'un 

excès de confiance et il est décidé à maintenir le programme sous sa forme actuelle jusqu'à la 

certification définitive de l'éradication vers la fin de 1979. 

Le Dr Deria remercie l'OMS de coopérer avec son gouvernement et espère que cette coopéra- 

tion sera poursuivie jusqu'à ce que l'objectif souhaité soit atteint. Il appuie le projet de 

résolution contenu dans le document А31/20. 
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Le Dr MOCUMBI (Mozambique) dit que la victoire de l'homme sur la variole montre bien 
comment on peut venir à bout d'autres maladies en utilisant les ressources de la technique 
moderne à des fins pacifiques et humanitaires. Bien qu'il n'y ait pas eu de cas au Mozambique 
depuis 1969, le Gouvernement a décidé, pour contribuer au programme mondial d'éradication de 
la variole, de terminer les vaccinations prévues dans le cadre du programme de vaccination de 
masse qui arrive à son stade final. Ce seront les dernières vaccinations antivarioliques 
effectuées dans le pays. Le pourcentage élevé de la couverture vaccinale montre que la popu- 

lation du Mozambique a confiance dans son Parti et son Gouvernement. Ce n'est qu'en mobilisant 
les masses et en les persuadant de participer activement à la lutte contre la maladie que l'on 
pourra promouvoir la santé. 

Le Dr Mocumbi appuie la proposition du Conseil exécutif tendant à ramener à quatre le 

nombre des laboratoires conservant des virus vivants de la variole et à les situer en des 

points stratégiques du globe sous le strict сontrólе de l'OMS. Il appuie également les mesures 
proposées par le Directeur général pour garder en réserve des stocks de vaccin antivariolique 
suffisants pour faire face à d'éventuels besoins urgents. Il suggère d'installer en Afrique, et 
spécifiquement en Ethiopie, l'un des centres de stockage de ces vaccinspuisque c'est dans cette 
partie du monde qu'est menée la dernière bataille contre la variole. 

Bien que le Mozambique soit l'un des pays d'Afrique australe qui viennent d'être déclarés 
indemnes de la variole par une commission internationale, le Dr Mocumbi souhaite confirmer la 

politique suivie par son gouvernement en ce qui concerne les vaccinations exigées pour les 
visiteurs qui entrent au Mozambique. Tout changement à cet égard sera déterminé par l'évolution 
du programme d'éradication mondial. 

En conclusion, il appuie le projet de résolution qui figure dans le document А31/20. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Tha5landе) dit que son pays est exempt de la variole depuis plus de 

vingt ans à l'exception d'un cas importé en 1965, et qu'il a continué à exercer une surveil- 

lance sévère. Pourtant, sur la figure 1 du Relevé épidémiologique hebdomadaire (volume 53, 

N° 18, du 5 mai 1978), il est indiqué qu'une visite ou un document spécial est nécessaire pour 

la Thalande en 1978 -1979. I1 aimerait que le Secrétariat lui donne des éclaircissements sur 
ce point. 

Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans le document Аз1 /20. 

Le Dr WAI (Birmanie) précise que la Birmanie est l'un des pays où l'éradication de la 

variole a été certifiée en 1977. Toutefois, elle n'a pas l'intention de ralentir ses efforts, 

et les groupes vulnérables sont toujours vaccinés pour garantir que l'éradication soit totale. 

Sa délégation appuie la résolution EB61.R10 du Conseil exécutif et le projet de résolution 

proposé dans le document А31 /20. 

Le Dr SMITH (Nigéria) dit qu'aucun cas de variole n'a été signalé au Nigéria depuis 

juin 1970. L'éradication de la variole y a été certifiée par une commission internationale 

mise en place par l'OMS en 1976. La surveillance se poursuit et tous les spécimens prélevés 

jusqu'à présent sont négatifs en ce qui concerne la variole. 

Comme la vaccination antivariolique est une procédure complexe et que la probabilité 

d'infection est désormais assez faible, il serait bon que l'OMS établisse des directives 

claires à l'intention des Etats Membres en ce qui concerne la vaccination antivariolique systé- 

matique. A cet égard, une analyse coût /avantages serait utile. 

La délégation nigériane souhaite parrainer le projet de résolution à l'étude. Le Dr Smith 

propose de remplacer, au paragraphe 1 du dispositif, les mots "la réussite" par "l'efficacité ". 

Il approuve la résolution EB61.R10 et rend hommage à l'OMS et à l'USAID qui ont coopéré au 

programme d'éradication de la variole du Nigéria. 

Le Dr ARITA (Eradication de la Variole), répondant à la question du délégué de la 

Thailande, dit que la Consultation de 1977 sur la Certification mondiale de l'Eradication de 

la Variole avait recommandé que la Thatlande fasse l'objet d'une visite ou d'une documentation 

spéciale. Il importe de bien comprendre que, même si certains pays s'estiment exempts de la 

variole, la communauté mondiale peut éprouver des doutes à ce sujet, si bien que des preuves 

concrètes sont nécessaires pour obtenir de nouveau l'assurance que la maladie a vraiment été 

éradiquée. 

Le Dr Arita a été avisé la semaine précédente que les 16 laboratoires qui conservaient le 

virus de la variole ne sont plus aujourd'hui que 14 et que, d'ici à la fin de 1978, trois au 

moins de ces laboratoires auront détruit leurs stocks ou les auront transférés à des centres 
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collaborateurs de l'OMS. A la fin de 1978, on ne devrait donc plus avoir qu'une dizaine de 

laboratoires détenant des stocks, et il est prévu de réduire encore ce nombre par la suite. 

A propos des points soulevés par les délégués de l'Iran, de l'Ethiopie et de la Somalie 

au sujet des activités de certification, l'OMS a adopté trois méthodes principales. Première- 

ment, une attestation satisfaisante des activités d'éradication menées dans le passé; deuxiè- 

mement, des campagnes de recherche, soit dans des secteurs prioritaires, soit dans des pays 

entiers; troisièmement, des opérations spéciales sur le terrain comprenant une enquête sur les 

cicatrices faciales et le prélèvement de spécimens sur des malades ayant des éruptions et de 

la fièvre, pour confirmation au laboratoire. Dans les 31 pays où l'on doit mener des activités, 
de certification, on adoptera l'une ou plusieurs de ces méthodes. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution qui figure au para- 

graphe 10 du rapport du Directeur général, avec les amendements proposés. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur une erreur typo - 

graphiqùe à l'avant - dernière ligne du paragraphe 3 du dispositif, dans la version anglaise du 
projet de résolution : il faut ajouter "so that these activities" entre le mot "Eradication" et 
le membre de phrase "can be completed". 

Il donne ensuite lecture des amendements proposés par les délégués du Nigéria et des 
Etats -Unis. Il croit savoir que le délégué du Chili estime son amendement couvert par le 

nouveau paragraphe du dispositif proposé par le délégué des Etats -Unis et qu'il n'insistera 
pas pour que sa propre suggestion soit retenue. 

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

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour 
(suite) 

Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du système des 
Nations Unies : Point 3.13.2 de l'ordre du jour (document А31/41) (suite) 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il a essayé 
d'arriver à un compromis avec la délégation de l'URSS au sujet de l'amendement que celle -ci, 
à la seizième séance de la Commission, avait suggéré d'apporter au projet de résolution proposé 
par le Rapporteur et présenté à cette même séance. Malheureusement, cela n'a pas été possible. 

Le Dr Kilgour estime pourtant que l'assistance du PNUD, de la Banque mondiale et d'autres 
organisations est capitale pour les programmes de l'OMS et qu'il faut en tenir dament compte 
dans le texte. 

Le Dr SMITH (Nigéria), se ralliant au délégué du Royaume -Uni, dit que le fait de ne pas 
mentionner le PNUD et la Banque mondiale pourrait avoir de graves conséquences pour les pays en 
développement. Il invite donc la délégation de l'URSS à retirer son amendement. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le coparrainage est un élément -clé 
du succès des programmes de l'OMS et que l'aide du PNUD et de la Banque mondiale pour le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladie tropicales est capitale. 
Ce serait une erreur d'omettre d'en faire mention, comme le propose l'amendement de la délé- 

gation soviétique. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le projet de 
résolution concerne la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et qu'il serait 
injuste de mentionner individuellement des organisations faisant partie de ce système. Celles 
qui ne seraient pas mentionnées auraient des motifs d'en prendre ombrage. Pourtant, l'aide 
fournie par ces dernières pourrait en fait représenter une plus large proportion de leur budget 
que celle apportée par les institutions mentionnées. Enfin, s'il est justifié de mentionner 
l'aide fournie à tel ou tel programme dans une résolution portant expressément sur certains 
programmes, ce n'est plus le cas lorsqu'il s'agit de la coopération en général. Le Dr Fetisov 
pense donc que l'amendement proposé par sa délégation devrait être accepté. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime que rien ne devrait s'opposer A ce qu'on laisse en 

l'état les paragraphes originaux du projet de résolution. L'C�1S ne peut mener A bien les 

programmes mentionnés sans l'aide des autres organisations en question et le fait de leur 

exprimer son appréciation pourrait les inciter A intensifier cette aide. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que, puisque les délégations de l'URSS et du Royaume - 

Uni n'ont pu se mettre d'accord, il est peu probable que la Commission y parvienne. Il propose 

donc de clore le débat et de mettre l'amendement aux voix. 

En l'absence d'objections A la proposition du délégué de la Belgique, le PRESIDENT déclare 

le débat clos. 

Il met aux voix l'amendement proposé par l'URSS. 

Décision : L'amendement proposé par l'URSS est rejeté par 61 voix contre 10, avec 14 

abstentions. 

Le PRESIDENT demande si la Commission approuve le projet de résolution dans son ensemble. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. • Le DIRECTEUR GENERAL dit que les quatre premiers paragraphes du dispositif du projet de 

résolution qui vient d'être approuvé ont des objectifs différents. Le premier vise toutes les 

organisations A l'intérieur du système des Nations Unies. Le second se réfère spécifiquement 

au copatronage d'un grand programme qui représente une véritable percée et coûtera environ 30 

35 millions de dollars par an : ce programme a fait l'objet de la résolution WHA30.42. Le troi- 

sième a pour but de stimuler l'intérêt du PNUD pour le secteur de la santé. Le quatrième 
exprime l'espoir qu'un appui supplémentaire sera fourni pour d'autres programmes en plus de 

ceux qui ont été mentionnés. Le Directeur général espère que les Etats Membres sont satisfaits 
de cette explication des différents buts du projet de résolution. 

• 

Assistance aux pays ayant récemment accédé A l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en 

Afrique : Point 3.13.3 de l'ordre•du jour (résolution WHА30.24; document А31/42) (suite) 

M. NATARAJAN (Inde) rappelle qu'A la séance précédente il a appelé l'attention de la 

Commission sur un projet de résolution relatif A la lutte de libération en Afrique australe qui 
avait été proposé par le groupe de travail établi A la neuvième séance. 

A la suite des doutes qui ont été exprimés et des amendements proposés par la délégation 

française au cours de la discussion précédente, il a consulté d'autres membres du groupe de 
travail au sujet du libellé du paragraphe 3 2) du dispositif; ensemble ils ont rédigé un 
nouveau texte visant A mieux exprimer les intentions du groupe, A savoir : 

2) d'apporter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions 
spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire dans le secteur santé aux 
mouvements nationaux de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, y 

compris une coopération technique dans ce secteur pour la formation et la recherche, ainsi 
qu'un soutien pour la lutte contre les maladies transmissibles et l'obtention des fourni- 
tures médicales nécessaires au traitement des populations en cause. 

En l'absence de commentaires sur. le projet de résolution ainsi amendé, le PRESIDENT le met 
aux voix. 

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

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) dit que la résolution contient des déclarations poli- 
tiques qui ne concernent en rien la santé et sont du ressort du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies et non de l'OMS. Il est regrettable que l'OMS, organisation A vocation sanitaire, 
s'occupe de questions politiques, et M. Andrew espère que les Etats Membres s'abstiendront de 
mêler la politique aux questions de santé. Cela dit, il n'a pas insisté pour que la résolution 
soit mise aux voix puisque son objectif fondamental était la santé. 
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Sir HENRY YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette lui 
aussi qu'on ait introduit dans la résolution des questions politiques qui ne sont pas du 
ressort de l'OMS. La tâche du groupe de travail n'a pas été facile et la dernière version pro- 
posée était sans doute la meilleure possible. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les ques- 
tions politiques sont traitées dans d'autres instances du Système des Nations Unies. 

Le Dr BARROMI (Israél) exprime les mêmes réserves au sujet de la résolution. Sоп pays pré- 
conise l'action humanitaire à l'égard des réfugiés et des victimes de l'oppression, mais il 
regrette que l'OMS se mêle de ces questions politiques qui empoisonnent tellement l'ambiance 
dans les autres institutions des Nations Unies. 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А3l/7.1 (projet)). 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet du cinquième 
rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE 

Le PRESIDENT, reconnaissant le privilège qu'il a eu de présider les délibérations de la 

Commission, estime qu'il conviendrait d'examiner plus attentivement la situation réelle en ce 

qui concerne la santé dans le monde à l'heure actuelle. 

Les inégalités croissantes dans la prestation des services de santé entre différentes 
catégories de population d'un même pays et entre différentes régions géographiques sont désor- 
mais un grave sujet d'inquiétude. Certes, l'état de santé de la population du monde dans son 
ensemble s'est amélioré, mais il demeure que ces écarts sont un témoignage éloquent de ce que 
sont les méthodes de soins de santé. Il faut essayer d'identifier les carences du système de 

soins de santé, là où il n'a pas réussi à satisfaire les besoins d'une partie importante de la 

population alors qu'il existe depuis plusieurs dizaines d'années. La question se pose de savoir 
si ce sont les outils qui sont mauvais, si les institutions au service d'une minorité de privi- 
légiés sont trop nombreuses par rapport à celles dont a besoin le gros de la population, et 

enfin si tous les médicaments prescrits sont réellement nécessaires ou bien s'ils ne servent 
que des intérêts commerciaux. 

Les simples soins médicaux cèdent le pas peu à peu devant une conception plus large des 

services de santé et l'on a de plus en plus conscience de la nécessité d'une participation de 

la collectivité à la planification et à la prestation de ces services. L'expérience a montré 

que la santé est une activité plurisectorielle et pluridisciplinaire et que la participation 

d'autres éléments connexes est essentielle au succès de tout programme sanitaire global. Le 

Président se demande si les programmes de santé en tiennent suffisamment compte et si l'OMS 

elle -même est capable de stimuler cette plus large participation. Il faut de toute urgence 

résoudre quelques -unes des contradictions qui existent entre ce que l'on dit et ce que l'on 

fait, afin d'améliorer la qualité et la couverture des systèmes de prestations sanitaires. 

Ces dernières années, on a observé un mouvement en faveur d'une participation plus équi- 

table des différentes régions aux activités de l'OMS et ce mouvement, qui s'est dégagé à l'ini- 

tiative du Directeur général, renforcera sans aucun doute la confiance de la grande majorité 

des peuples en leur donnant réellement l'impression de participer aux activités de cette grande 

Organisation. Il va sans dire que le personnel et la situation en matière de fournitures et de 

services posent un problème dans les pays en développement. Peut -être serait -il bon de s'inter- 

roger sur le point de savoir si la proportion nettement plus forte des crédits consacrés, au 

titre de certains projets, à l'engagement d'experts et de conseillers, aux dépens des autres 

fournitures et prestations, ne va pas à l'encontre du but visé en rendant les pays en question 

de plus en plus tributaires de ces experts et conseillers. 

Ce dont on a le plus besoin actuellement, c'est que les dirigeants du monde expriment 

clairement leur volonté et leur détermination de donner à tous ce droit à des soins de santé 

adéquats qui est inaliénable, sans oublier qu'un développement économique qui n'irait pas de 

pair avec un progrès social en vue d'améliorer la qualité de la vie risquerait de plonger 
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l'humanité dans une crise encore plus grave. Il est du devoir de tous, les participants à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de tout mettre en oeuvre pour répondre, au moins en partie, 
aux aspirations croissantes d'un nombre de plus en plus grand d'individus en faisant en sorte 

que la santé soit mieux partagée dans le monde. 

Après l'échange habituel de courtoisie, le Président prononce la clôture des travaux de 

la Commission. 

La séance est levée à 13 h.35. 

• 

• 


