
Via' -ií1 
6t'% 4 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 18 mai 1981, 14 h 30 

PRESIDENT : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

Sommaire 

A34/A/SR/10 

18 mai 1981 

Pages 

1. Organisation des travaux 2 

2. Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet (suite) : 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite) : 

Surveillance épidémiologique 3 

Eradication de la variole 3 

Programme élargi de vaccination 3 

Paludisme et autres maladies parasitaires 14 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 14 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques 22 

Prévention de la cécité 22 

Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'A la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- uatrième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA34 /1981/REС/3). 



A34/A/SR/10 

Page 2 

DIXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT informe la Commission que, au cours de sa séance du matin, le Bureau a 

recommandé que les commissions accroissent leur horaire de travail. 

Le Bureau a également décidé que soit le point 21, "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 

soit le point 23 de l'ordre du jour, "Alimentation du nourrisson et du jeune enfant ", serait 

transféré de la Commission A A la Commission B, mais en laissant A la Commission A le soin de 

décider elle -même duquel des deux points de l'ordre du jour elle souhaitera se dessaisir. Il 

fait observer que, dans la mesure où la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 est liée au budget programme, le point 21 ne peut être abordé qu'A l'achèvement 

de l'examen de ce dernier. • Il invite les participants A donner leur avis sur le point de l'ordre du jour A transférer. 

i 

Le Dr ALSEN (Suède) fait valoir que le projet de Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (inscrit au point 23) et les efforts de la Commission pour 

l'établir font partie intégrante des activités relatives A la santé de la famille, lesquelles, 

A leur tour, sont un élément essentiel de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La santé de la 

famille a déjà été abordée par la Commission A. Transférer le point 23 A la Commission B 
constituerait par conséquent une rupture de continuité. La délégation suédoise préférerait par 
conséquent que l'on se dessaisisse du point 21 au profit de la Commission B; en effet, ce 

point de l'ordre du jour comporte différents aspects qui rejoignent les points traités par la 
Commission B. 

Sa délégation espère également que la Commission A respectera sa décision unanime de se 
saisir du point 23 dès la fin de l'examen du budget programme. 

Le Dr ARAUJO (Cuba), le Professeur AVRAMIDIS (Grèce), le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), le 

Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr IBRAHIM (Egypte) 
se rangent A l'avis de la délégation suédoise. 

Le Dr BORGONO (Chili) expose que, selon lui, il est extrêmement important que ce soit la 
Commission A qui discute de la stratégie mondiale. Il propose en conséquence que ce soit le 

point 23 de l'ordre du jour qui soit transféré A la Commission B et que la Commission se 
prononce au moyen d'un vote. 

Le Professeur HALTER (Belgique) expose que, tout en reconnaissant la valeur des arguments 
du délégué du Chili, il estime que c'est A la Commission A de discuter le projet de Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel. Il n'en admet pas moins que la 

décision doit être mise aux voix. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué du Chili demandant que ce soit le 

point 23 de l'ordre du jour qui soit transféré A la Commission B. 

La proposition chilienne est rejetée par 71 voix contre 7 et 7 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu'en conséquence le point 23 sera discuté en Commission A et que 
le point 21 sera transmis A la Commission B. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1) et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83; 
ЕВ67 /1981 /REC /3, chapitres I et II; et A34/INF.DOC./2) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document РВ/82 -83, pages 146 -195) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Surveillance épidémiologique (programme 4.1.1) 

Eradication de la variole (programme 4.1.4) 

Programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) 

N 
Le Dr BORGONO (Chili), qui se réfère au programme 4.1.1 (Surveillance épidémiologique), 

indique que, bien que le budget comporte régulièrement des crédits pour le Comité de la sur- 

veillance internationale des maladies transmissibles, ce Comité s'est réuni pour la dernière 
fois en 1976. Il voudrait demander au Directeur général de le réunir à nouveau en 1982 pour 
étudier des amendements au Règlement sanitaire international qui seraient soumis à l'Assemblée 
de la Santé, et pour examiner les progrès réalisés en matière d'évaluation, ainsi que la néces- 
sité de renforcer les systèmes nationaux de surveillance. Il est également nécessaire d'exa- 
miner ou de réexaminer quelles sont les maladies qui doivent demeurer sous surveillance sur le 

plan mondial ou régional. 
Constatant qu'aucun crédit extrabudgétaire ne figure au titre du programme élargi de 

vaccination (programme 4.1.5) pour la Région des Amériques, tant pour la période biennale 

actuelle que pour la prochaine, il se demande s'il est bien vrai qu'aucun crédit ne soit inscrit 
à ce programme pour les Amériques, ou si cette omission ne constitue qu'un simple oubli. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) expose que le programme élargi de vaccination est l'un des prin- 

cipaux points du budget et l'un de ceux auxquels les pays africains attachent beaucoup d'impor- 

tance dans le contexte des soins de santé primaires. Il offre de grands espoirs d'obtenir une 

diminution rapide et significative du fardeau que représentent la maladie et l'importante 

mortalité par maladies transmissibles, notamment chez les jeunes enfants du tiers monde. 

Le plan d'action du programme, tel qu'il figure dans le budget programme, est équilibré 

et réaliste, mais il constate une diminution des crédits de sources extrabudgétaires pour la 

prochaine période biennale. Sa délégation souhaiterait que le Directeur général consente de 

nouveaux efforts pour compenser le recul de l'engagement financier total, de façon à retrouver 

au moins le niveau de 1980 -1981. 

Il serait naif de ne pas tempérer l'enthousiasme et les espérances auxquels avait d'abord 

donné lieu le programme par du réalisme, de la prudence et une certaine déception au moment de 

la mise en oeuvre. Dans bon nombre de pays du tiers monde souffrant de carences bien connues 

au niveau des infrastructures, le programme a rencontré de sérieuses difficultés, notamment en 

ce qui concerne l'entreposage frigorifique et le transport des vaccins, la collecte des données 

pour l'évaluation du programme, ainsi que la réparation et l'entretien du matériel. Il y a 

beaucoup trop d'échecs vaccinaux qui risquent de compromettre la crédibilité globale du pro- 

gramme. Ces carences pourraient certainement être surmontées grâce au développement et au 

renforcement des capacités de gestion au niveau de l'exploitation du programme. Néanmoins, le 

Nigéria souhaiterait voir consacrer davantage d'actions de recherche et d'assistance à la mise 

au point de vaccins thermostables adaptés à la situation particulière des pays du tiers monde. 

S'i1 est souhaitable de privilégier les aspects quantitatifs du programme, il ne faut pas pour 

autant négliger les aspects qualitatifs. Le Nigéria est en train de prendre les mesures néces- 

saires pour surveiller l'activité des vaccins et veiller à ce que l'on n'utilise que du vaccin 

actif. 

Sa délégation se félicite des excellentes relations de travail et d'association qui 

existent au Nigéria entre l'OMS et le FISE; cet état de choses a beaucoup contribué aux 

progrès - même s'il s'agit de progrès modestes - obtenus par le programme dans son pays. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) indique que sa délégation appuie sans réserve les 

objectifs du grand programme 4.1. 
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Malgré des progrès spectaculaires, les maladies infectieuses demeurent en Israël un 

facteur important de mortalité et de morbidité, ce qui n'est pas sans entraîner des conséquences 
pour l'économie et les personnes. Au cours de la période 1973 -1975, le taux de mortalité israé- 
lien par maladies infectieuses et parasitaires représentait près du double de celui de la Suède 
et de la Norvège et d'autres pays occidentaux. Bien que des progrès aient été faits depuis 
1975, les maladies transmissibles demeurent un élément important de la situation de son pays 
en matière de santé publique. Les maladies virales exotiques d'introduction récente repré- 
sentent également pour Israël des problèmes de santé publique, ainsi qu'en témoigne l'épizootie 
de fièvre de la Vallée du Rift survenue en 1977, 1978 et 1979 en provenance des régions et des 

pays voisins. L'apparition de la fièvre de la Vallée du Rift a exigé un vaste programme de pré- 
vention, y compris la vaccination de masse des grands animaux et des êtres humains exposés au 

risque, ainsi que d'importantes activités de surveillance. Le virus Ebola, venu du Soudan, et 

d'autres virus de fièvre hémorragique venus d'Iraq ont fait récemment leur apparition, souli- 
gnant l'importance de la coopération régionale en matière d'épidémiologie et de santé publique. 

Le vaste problème posé par l'hépatite A et d'autres maladies à entérovirus constitue 
encore une importante cause de morbidité en Israël, avec d'importantes incidences du point de 
vue de l'adduction d'eau et de l'alimentation, ainsi que de l'assainissement général. Une sur- 

veillance efficace et des mesures de santé publique judicieusement appliquées demeurent l'arma- 
ture de la lutte contre les maladies transmissibles. 

En collaboration avec le Bureau régional de l'OMS, Israël prévoit d'ajouter la vaccination 
par le virus tué de la poliomyélite aux vaccinations par virus vivant dans les secteurs où 
l'introduction répétée de virus sauvage de la poliomyélite par des voyageurs venus des pays 
voisins a entraîné la persistance de cas sporadiques de poliomyélite. L'expérience menée avec 
succès à Gaza et sur la Rive occidentale, qui a à peu près abouti à l'élimination de la polio- 
myélite par application associée de vaccins oraux et de vaccins tués, pourrait avoir son uti- 
lité dans d'autres secteurs exposés au risque. 

La vaccination des jeunes filles contre la rubéole à partir de 12 ans est systématiquement 
assurée en Israël depuis 1972. Le programme est en cours d'extension depuis qu'une épidémie 
importante survenue en 1979 a entraîné quelque 1500 avortements destinés à empêcher le syndrome 
de la rubéole. Le programme de base comportera désormais la vaccination des femmes séronéga- 
tives immédiatement après la grossesse, ainsi que des femmes se présentant aux dispensaires de 
planification familiale. On espère pouvoir ajouter cette vaccination au programme normal de 
vaccination des enfants. 

Les techniques récentes en matière de vaccins auront d'importantes conséquences en santé 
publique ces prochaines années, notamment dans la mesure où les vaccins antipneumococciques 
et antimdningococciques pourront être appliqués plus largement. Les progrès des vaccins contre 
l'hépatite joueront également un rôle important dans la future planification en santé publique. 
Les pneumonies à pneumocoques continuent à représenter un risque important, compte tenu 
notamment du nombre croissant des personnes âgées et du risque accru d'apparition de souches 
antibiorésistantes. 

La surveillance et le traitement des eaux pour la prévention des maladies bactériennes et 
virales transmises par l'eau présentent une grande importance dans un pays qui utilise une 
forte proportion de ses ressources en eau et où le recyclage des eaux usées est pratique 
courante. L'hygiène des aliments et l'assainissement du milieu demeurent les piliers de la pré- 
vention contre les maladies infectieuses, de même que la collecte et le traitement des eaux 
usées, l'enlèvement et la transformation des ordures, et les mesures d'éducation sanitaire 
destinées à inculquer au public l'importance de l'assainissement. Beaucoup reste à faire dans 
ce domaine en Israël, encore que des progrès sensibles aient été réalisés ces dix dernières 
аппéеs. 

En conséquence, sa délégation appuie les propositions budgétaires du programme 4.1 qui 
tiennent compte d'une majoration des attributions de crédits au niveau national. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) remercie l'OMS des efforts qu'elle a déployés en vue de la préven- 
tion et de la lutte contre les maladies. A l'occasion de l'Année internationale des Personnes 
handicapées, elle souhaiterait que l'on insiste davantage sur les maladies infectieuses inva- 
lidantes qui pourraient être prévenues par la vaccination. La poliomyélite, malgré des efforts 
de prévention considérables, demeure la principale cause des troubles locomoteurs chez les 
enfants. Les enfants atteints doivent faire l'objet de soins constants dans les centres de 
réadaptation et représentent pour les pays un lourd fardeau économique. C'est pourquoi son pays 
insiste tout particulièrement sur la vaccination contre la poliomyélite qui, si elle a à peu 
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près disparu dans les pays développés, exerce encore des ravages dans le sien. Elle demande 

donc que l'on s'efforce tout particulièrement de faire en sorte que la vaccination antipolio- 

myélitique soit assurée dans tous les pays. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) fait valoir que, puisque la lutte contre les maladies transmis- 

sibles dépend avant tout de la coopération internationale, du dépistage précoce des cas, de 

l'application des mesures préventives, de la vaccination et de l'éducation sanitaire, l'essen- 

tiel des crédits budgétaires devrait être consacré à ces éléments. 

Il conviendrait d'insister sur une législation comportant une réglementation 
plus stricte, 

rendant obligatoire la notification de certaines maladies transmissibles, encourageant la 

normalisation des critères de diagnostic ainsi que la coopération continue de 
l'OMS et des 

Etats Membres en vue du développement des programmes de formation - ce qui pourrait être eкtrê- 

mement fructueux et hautement apprécié - sans parler du développement de la surveillance épi- 

démiologique en vue d'observer la tendance des maladies transmissibles, et 
notamment de celles 

qui sont passibles de la prévention. 

Le Dr LOCO (Niger), intervenant au sujet de l'ensemble de la section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits, se réfère en particulier à la lutte contre l'onchocercose et à 

la lutte contre la méningite cérébro- spinale. Dans le premier cas, il suggère que l'OMS, en tant 

qu'Organisation chargée de l'exécution du programme de lutte contre l'onchocercose, transforme, 

sous réserve de l'accord du Conseil conjoint, ce programme vertical en un programme horizontal 

intégrant dans ses activités la lutte contre le paludisme, contre la schistosomiase et contre 

la trypanosomiase qui sévissent en Afrique et entravent le développement économique. 

En ce qui concerne la méningite cérébro -spinale, il informe la Commission que le Niger a 

construit et équipé un centre de recherche sur cette maladie et sur la schistosomiase dans le 

cadre de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 

Endémies (OCCGE). Le volet méningite du centre fonctionne déjà et le Niger espère que l'OMS, 

avec la coopération de 1'OCCGE, pourra aider à faire de ce centre un centre de référence pour 

la Région. Il espère aussi que le Secrétariat de 1'OCCGE sera autorisé à participer aux travaux 

de l'Assemblée de la Santé ou du Comité régional pour l'Afrique, estimant que cela aiderait à 

orienter vers les applications pratiques les recherches menées dans des institutions 

spécialisées. 
Dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrhéiques, le Niger est sur le point de 

se lancer, avec l'appui de la Belgique, dans la production de sels de réhydratation par voie orale. 

Pour terminer, le Dr Loco déclare que le Niger appuie les propositions relatives à la 

section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) fait savoir que sa délégation approuve le programme de 

lutte contre les maladies transmissibles. Il note qu'au paragraphe 6 de la page 166 du docu- 

ment РВ/82 -83, il est dit, à propos du Programme élargi de vaccination, que l'on procédera à 

l'établissement de protocoles concernant l'étude des cas de poliomyélite chez les enfants 

complètement vaccinés. Il rappelle qu'une étude a déjà été faite sur la question par l'OMS et 
a montré qu'une centaine de cas de poliomyélite avaient été provoqués par le vaccin oral aux 
Etats -Unis d'Amérique et que des cas similaires s'étaient produits dans plusieurs pays européens 

au cours de la période 1961 -1973. Il se demande si les protocoles proposés seront compatibles 

avec les protocoles utilisés pour l'étude dont il vient de parler et si à l'avenir le vaccin 
Sabin sera remplacé par le vaccin Salk. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation estime que, dans le domaine de 
la lutte contre les maladies transmissibles, l'accent devrait être mis sur les problèmes priori- 
taires reconnus, notamment en ce qui éoncerne les pays en développement situés dans les zones 

tropicales. Deux domaines lui paraissent cependant mériter une plus grande priorité que celle 
qui leur est donnée dans le projet de budget programme; ce sont, d'une part, la lutte contre 
la schistosomiase à laquelle on devrait accorder encore plus d'importance maintenant que l'on 

dispose de médicaments grandement améliorés pour le traitement de masse; et d'autre part, de 

la lutte contre les infections nosocomiales, ou acquises dans les hôpitaux, qui représentent 

un problème important dans de nombreux pays. 

En ce qui concerne la surveillance épidémiologique, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
estime qu'on ne saurait trop souligner l'importance de l'assistance et de la coopération tech- 
nique en la matière; elle est tout particulièrement satisfaite de voir la préférence donnée à 

la formule "apprendre par la pratique" dans le contexte des programmes locaux de lutte contre 
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les maladies transmissibles. Elle approuve également les activités post -éradication de la 
variole exposées dans le budget programme et tient à féliciter les responsables du Programme 
élargi de vaccination pour la clarté et l'intérêt programmatique de l'information présentée à 
ce sujet. 

Le Dr ODDO (Italie) fait savoir que sa délégation est satisfaite des résultats obtenus par 
le programme de lutte contre les maladies transmissibles. Parmi les facteurs qui ont entraîné 
une réduction appréciable de l'incidence de ces maladies ces dernières années figurent la vacci- 
nation et l'utilisation des antibiotiques et des produits chimiothérapeutiques à des fins 
préventives; les maladies infectieuses demeurent cependant importantes, puisque les taux de 
morbidité dus à ces maladies sont encore élevés quand ils ne sont pas restés au niveau d'autre- 
fois. Or, dans ce domaine, on pourrait largement bénéficier du progrès scientifique et pharmaco- 
logique qui a permis la mise au point de nouveaux vaccins et de nouveaux produits prophylacti- 
ques. Ce qu'il faut, c'est trouver les moyens de faire bénéficier la société d'activités ration- 
nelles de prévention et de lutte. 

De l'avis de la délégation italienne, l'OMS a un rôle essentiel à jouer dans la promotion 
de la lutte contre les maladies transmissibles; les résultats positifs obtenus jusqu'ici justi- 
fient une intensification des efforts à tous les niveaux. Le succès incontestable de la campagne 
d'éradication de la variole montre à quels résultats on peut parvenir lorsque l'on dispose d'un 
moyen prophylactique efficace et que l'on mobilise toutes les ressources nécessaires. 

La délégation italienne suit avec intérêt le programme OMS de surveillance de la situation 
épidémiologique mondiale en ce qui concerne des maladies transmissibles telles que la grippe, 
les salmonelloses et les infections respiratoires aiguës, ainsi que les trois maladiescouvertes 
par le Règlement sanitaire international. Ce programme de surveillance permet aux pays de 
prendre les mesures préventives appropriées le cas échéant. Il est évident que plus la surveil- 
lance sera développée à l'échelon national, plus l'information internationale sera complète et 
actuelle. 

L'élaboration de lignes directrices en vue de l'utilisation de méthodes pour les enquêtes 
épidémiologiques est également une activité importante de l'OMS, comme l'a été l'élaboration 
des directives relatives à la recherche et à l'essai de nouveaux produits prophylactiques. Les 
campagnes élargies de vaccination représentent un autre domaine dans lequel TOMS doit pour- 
suivre ses activités. Il importe de s'assurer que tous les Etats Membres disposent des vaccins 
et des autres produits prophylactiques dont ils ont besoin et qu'ils organisent eux -mêmes la 

formation du personnel nécessaire pour ces campagnes et l'évaluation des résultats obtenus. 
La délégation italienne accorde tout son appui au programme de lutte contre les maladies 

transmissibles exposé dans le document РВ/82 -83. 

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est satisfait de voir les 

maladies transmissibles divisées en trois groupes dans le document РВ/82 -83; ce classement est 
extrêmement utile du point de vue des campagnes nationales et internationales et de la prophy- 
laxie, ainsi que de celui du développement d'une collaboration intersectorielle. Il est heureux 
de noter que l'OMS continue à attacher une importance spéciale au programme élargi de vaccina- 
tion, à la surveillance épidémiologique, au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et à la lutte contre les infections virales. 

L'éradication de la variole est un sujet qui n'est que brièvement traité dans le projet 
de budget programme. Il faudrait pourtant accorder une attention spéciale à la conduite de 

recherches scientifiques sur les différents virus du groupe variolique, en particulier le virus 

du monkeypox; il se peut que la réduction progressive de l'immunité de la population, par 

suite de l'abandon de la vaccination antivariolique, augmente le danger que ces virus présen- 

tent pour l'homme. La délégation soviétique estime aussi que l'expérience acquise au cours de 

la campagne d'éradication de la variole est d'une grande utilité théorique et pratique pour les 
Etats Membres et pour l'OMS. Cette expérience devrait être analysée immédiatement par ceux qui 

ont participé à la campagne et non par des historiens. 

La délégation soviétique prend note des succès du programme élargi de vaccination, mais 

estime que le document budgétaire ne couvre pas adéquatement les problèmes de l'organisation 

de la production et du contrôle de la qualité des vaccins au niveau régional, non plus que la 

question des liens existant entre ce programme et d'autres programmes, notamment dans le 

contexte des soins de santé primaires. 

Le Dr PARADE (France) fait siennes les remarques du délégué de l'Union soviétique en ce 

qui concerne la division des maladies transmissibles en trois groupes; cette classification 

• 
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permettra aux responsables de la santé au niveau international de concevoir et de définir une 

stratégie de lutte adaptée et d'utiliser les technologies les plus appropriées. La nécessité 

d'exercer une surveillance épidémiologique stricte est heureusement mise en exergue dans le 

programme 4.1.1. A ce propos, il semble souhaitable que soient renforcés la collaboration et 

le soutien que l'OMS apporte déjà à l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la 

Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) en Afrique occidentale et l'Organisation de Coordi- 

nation pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC); ces organisations jouent 

un rôle majeur au niveau de leurs sous - régions respectives dans le recueil et la diffusion de 

l'information épidémiologique et dans la mise en oeuvre de mesures concrètes de lutte contre 

les maladies transmissibles. 
Le programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) est essentiel pour la réalisation 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour 1982 -1983, l'augmentation en pour- 

centage des fonds consacrés à ce programme au titre du budget ordinaire est toutefois nettement 

inférieure à l'augmentation en pourcentage de l'ensemble du budget. On peut se demander si les 

prévisions budgétaires reflètent fidèlement l'importance attachée au programme. En outre, aucun 

chiffre n'est donné pour le projet de contrôle de la qualité des vaccins, alors que pour 1980- 

1981 les fonds affectés à ce projet s'élevaient à US $563 000; les activités en question ont - 

elles été transférées aux Régions ? Il ressort d'explications données à la réunion précédente 

par le représentant du Conseil exécutif qu'elles seront financées à l'aide de fonds extérieurs, 

en particulier par le PNUD, ce qui est rassurant. 

Le Dr ВAJAJ (Inde), se référant au paragraphe 6 de la page 149 du document РВ/82 -83, 

voudrait savoir si le Relevé épidémiologique hebdomadaire sera diffusé par les bureaux régio- 

naux aussi bien que par le Siège. Le programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) remporte 

l'appui de sa délégation; l'OMS devrait toutefois intensifier le programme de distribution du 

vaccin antipoliomyélitique dans les zones rurales où vit la majorité de la population, ce 

d'autant plus que la maladie est une des plus grandes causes d'invalidité. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme élargi de vaccination, déclare 

qu'en Sierra Leone la couverture réalisée avec les troisièmes doses de DTC et de vaccin anti- 

poliomyélitique reste relativement faible. S'il est facile d'obtenir la pleine coopération des 

collectivités dans certaines régions, dans d'autres les collectivités sont indifférentes, ce 

qui fait que la couverture reste faible. Peut -être TOMS pourrait -elle prêter son concours pour 

l'exécution d'études sur les raisons de cette situation. Des mesures correctrices pourraient 

alors être prises. La délégation de la Sierra Leone aimerait aussi connaître l'opinion de l'OMS 

sur la vaccination des enfants malades ainsi que sur les moyens de modifier les idées tant du 

personnel de santé que de la collectivité à ce sujet; cela permettrait d'atteindre le haut degré 

de couverture nécessaire pour réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies couvertes 

par le programme. 

Pour assurer l'éducation pour la santé, indispensable au succès du programme, on devrait 

mobiliser le concours des agents communautaires tels que les agents de vulgarisation agricole, 

les assistants sociaux et les instituteurs. Comment devrait se faire cette intégration ? 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) estime que le programme est excel- 

lent et très bien structuré; du fait qu'il couvre l'un des plus anciens domaines d'activité de 

l'OMS, il peut être difficile d'y introduire de nouveaux éléments. La lecture du programme 4.1.0 

semble suggérer qu'il faudrait faire preuve de plus de courage dans l'approche de nouvelles 

activités en la matière; cela contribuerait à accélérer les progrès et faciliterait peut -être 

la préparation du septième programme général de travail. La structure du programme ne devrait 

pas seulement refléter une classification technique mais aussi traduire la nécessité pour l'OMS 

de coordonner et de promouvoir des activités permettant de progresser plus rapidement vers la 

solution des problèmes. 
Pris dans son ensemble, le programme est l'un des plus grands programmes à en juger tant 

par la proportion des crédits du budget ordinaire qui lui sont affectés que par la proportion 

des fonds d'autres sources qui lui sont réservés, ce qui traduit le grand intérêt que lui 

accordent de nombreux organismes en dehors de l'OMS. 

L'importance des soins de santé primaires et de la Déclaration d'Alma -Ata n'a pas été sou- 

lignée comme elle le mérite; en fait, la lutte contre les maladies transmissibles est un élément 

majeur de ces soins, ce qui devrait être reflété dans le programme. 

En ce qui concerne la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies, de 

nombreuses institutions du monde entier pourraient y contribuer, par exemple en organisant des 
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cours; les deux cours d'épidémiologie mentionnés A 1a page 149 du document РВ(82 -83 ne suffisent 

pas. Des institutions de la République démocratique allemande pourraient apporter leur concours 

le cas échéant. La surveillance épidémiologique fait partie intégrante des soins de santé pri- 

maires dans le cadre du développement des systèmes de soins de santé entrepris en vue 

d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience de la République démocra- 
tique allemande est intéressante à ce point de vue. Les pouvoirs publics ont créé une inspection 
d'hygiène qui couvre le pays tout entier et s'occupe notamment de la surveillance et de la lutte 

contre les maladies infectieuses et de la coordination de l'approche plurisectorielle dans ce 

domaine. 

Tout ceci est valable pour le programme élargi de vaccination. Il existe en Europe un grand 

potentiel qui pourrait être utilisé dans l'intérêt du programme de l'OMS tout entier; il est 

étrange, par conséquent, que l'Europe joue un si petit rôle dans ce programme. Ce n'est pas que 
les pays européens aient besoin de recevoir des fonds pour la recherche, mais ils devraient 

entreprendre plus d'activités en collaboration avec les pays en développement et les autres 
Régions. 

Les résultats d'un programme de vaccination complet risquent d'être anéantis s'il n'y a 
pas parallèlement d'activités de surveillance. Par exemple, si un programme de vaccination 
contre la rougeole couvre jusqu'à 90 % des groupesd'êges cibles, il faudra peu de temps - disons 
5 A 6 ans - avant que le nombre des membres de ces groupes d'áges qui ne sont pas protégés soit 
assez élevé pour que la propagation de la rougeole soit à nouveau possible. Tous les "trous" 
dans les programmes de vaccination doivent donc être comblés. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole, le Professeur Spies estime qu'une surveil- 
lance générale et les dispositions prises en vue d'intervenir en cas d'accident ne suffisent 
pas; il est indispensable d'avoir également un programme de recherche complet couvrant d'autres 
infections dues aux poxvirus, en particulier au virus monkeypox. La surveillance d'autres 
poxvirus répandus devrait être constante et couvrir notamment les animaux entrant en contact 
avec l'homme. 

Le Professeur Spies est d'accord sur les activités proposées et sur leurs conséquences du 
point de vue du Règlement sanitaire international. 

Le Dr NDIКUMANA (Burundi) observe que le programme de lutte contre les maladies transmis- 
sibles constitue de concert avec celui des médicaments essentiels le fondement même des soins 
de santé primaires. Ce sont les maladies les plus répandues dans les pays de la Région de 
l'Afrique, celles dont le fardeau pèse le plus lourdement sur le budget sanitaire de ces pays. 

Le programme de vaccination, absolument indispensable pour préserver la santé et pouvant 
servir de modèle au processus gestionnel nécessaire, est en voie d'exécution au Burundi. Le 
secret de sa réussite réside dans les cours de formation donnés aux vaccinateurs, dont il faut 
espérer qu'ils continueront d'être organisés. Sa mise en oeuvre soulève toutefois un problème, 
en particulier, celui du colt de plus en plus élevé des vaccins. Ce coût ne serait =il vraiment 
que de US $3 par personne vaccinée ? Dans le cas de la campagne de vaccination contre la polio- 
myélite, c'est la très faible couverture atteinte au Burundi, de 20 % à 30 % seulement, qui 
pose un problème. L'orateur espère que l'OMS pourra contribuer à la solution de ce problème. 

Le Professeur HALTER (Belgique) signale qu'un problème reste en suspens en relation avec 
le programme de l'éradication de la variole, celui de l'existence éventuelle de dépôts de virus 
varioliques dans des laboratoires ayant participé à des examens de matière variolique. Pour sa 
part, il a demandé que des contrôles soient effectués en Belgique dans ces laboratoires pour 
vérifier s'il ne subsiste pas de stocks clandestins. Combien de laboratoires sont -ils officiel- 
lement habilités à détenir des réserves de virus varioleux ? L'OMS a -t -elle connaissance des 
résultats des investigations faites en vue de la destruction des réserves de virus qui pour- 
raient encore être détenus, par négligence, par certains laboratoires ? 

Toujours A propos du programme d'éradication de la variole, l'orateur se fait un plaisir 
d'annoncer que son pays tient A la disposition de l'OMS un million de doses de vaccin antiva- 
riolique, ce qui portera A un million cinq cent mille le nombre total de doses fournies en 
1981 

Comme dans la plupart des pays industrialisés, une série de campagnes de vaccinations 
contre diverses maladies ont été organisées en Belgique. Il y en a une qui est particulièrement 
préoccupante, la vaccination contre les oreillons. Les experts ont -ils pu se prononcer sur 
l'opportunité de promouvoir la vaccination contre cette maladie ? Les oreillons sont une infec- 
tion bénigne chez les enfants et les complications sont rares. Il serait d'autant plus utile 
d'avoir à ce sujet une opinion que les vaccinations se multiplient en même temps que les 
risques qui en découlent. 
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Le Dr НASAN (Pakistan) déclare que sa délégation attache une grande importance au pro- 

gramme élargi de vaccination; lui -même apprécie en particulier A leur juste valeur les efforts 
accomplis par le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est en faveur de la formation des agents 

de santé de niveau moyen et de la formation au processus gestionnel mis en oeuvre. Sa déléga- 

tion serait reconnaissante au FISE de prêter son assistance A l'exécution de ce programme. 
Quant A l'OMS, elle devrait collaborer en aidant de ses connaissances techniques et spécia- 
lisées les pays A produire leurs propres vaccins; beaucoup d'entre eux en seraient capables. 
Le Pakistan en produit déjà certains, mais pour les autres, il aura besoin d'une aide. 

L'OMS devrait s'attacher avec toute l'insistance voulue A l'élaboration d'une méthodologie 

permettant de vacciner contre la poliomyélite, ainsi que la diphtérie, le tétanos et la coque- 

luche, les 50 % de la population qui doivent l'être au cours de la présente période biennale. 

Tel est justement le fond du problème dans des pays où l'alphabétisation laisse A désirer, où 

la fécondité est élevée et où les parents ont pour souci principal de trouver de quoi nourrir 

leur famille. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) assure de l'appui de 
sa délégation le programme de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Il 
se rallie A l'opinion du délégué de l'Union soviétique quant A l'utilité de grouper les 

maladies en vue de l'élaboration de stratégies de prévention et de lutte. Un tel groupage en 
vaut La peine en raison du pragmatisme dont il s'inspire. 

Au paragraphe 5, figurant A la page 146 du document РВ/82 -83, il est question de la vacci- 
nation contre la rubéole; A cet égard, il est indispensable de garder présente A l'esprit 

l'importance que revêt la prévention des malformations congénitales imputables A cette maladie. 
Il conviendrait donc d'accorder une haute priorité A la vaccination contre la rubéole dans la 

formulation des stratégies de vaccination. 
En ce qui concerne le paragraphe 7, A la même page, il convient de mettre tout l'accent 

voulu sur une collaboration intersectorielle, indispensable si l'on veut dement tenir compte 
des aspects écologiques des maladies transmises par les vecteurs. 

Le document publié par TOMS au sujet des vaccinations exigées dans les voyages interna- 
tionaux a paru en 1981 dans une nouvelle présentation. Il fournit des informations sur les 
moyens de se prémunir contre les maladies transmissibles. Il contient une masse d'indications 
précieuses aussi bien pour les médecins que pour les agents de santé. L'orateur félicite les 
responsables de cette publication. 

L'éradication de la variole a eu d'heureuses conséquences dont, notamment, le fait que la 
vaccination contre cette maladie est devenue superflue; cette vaccination n'est plus exigée, 
comme la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole, approuvée 
en 1980 par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution W133.4, l'avait recommandé. 
Il est regrettable que certains pays n'en persistent pas moins A exiger des voyageurs arrivant 
sur leur territoire un certificat de vaccination antivariolique. La délégation du Royaume -Uni 
s'inquiète autant que tout le corps médical de ce pays de cette situation, car les médecins 
ne pratiquent qu'à contre -coeur une vaccination absolument inutile et susceptible de provoquer 
de graves réactions. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) remercie le représentant du Conseil exécutif de son 
exposé utile et détaillé sur cette question et tient A ce qu'il soit pris acte du soutien 
apporté par sa délégation au programme des maladies transmissibles tel qu'il est exposé dans 
le budget programme. Sa délégation est convaincue que la surveillance épidémiologique constitue 
la pierre angulaire de ce programme. Il s'agit de déterminer les besoins et d'établir un ordre 
de priorité sur des bases mondiales, régionales et nationales. L'oratrice se félicite de l'uti- 
lité du Relevé épidémiologique hebdomadaire et se dit heureuse de pouvoir disposer des infor- 
mations pertinentes fournies dans les bulletins régionaux et sous -régionaux bénéficiant de 
l'appui de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Pour permettre aux agents de santé pri- 
maires de participer concrètement au rassemblement, A la transmission et A l'évaluation des 
données épidémiologiques, il faut inscrire cette science fondamentale qu'est l'épidémiologie 
au programme des étudiants en médecine, du personnel infirmier et des autres personnels de 
santé. Sa délégation est également sensible au fait que le Directeur général ait prévu d'in- 
sérer dans le programme de formation une réunion consacrée aux mesures de sécurité en micro- 
biologie. Il convient également de remercier l'OMS de son excellent programme de formation 
destiné A renforcer le programme élargi de vaccination, et de prendre acte du fait que son 
pays dispose maintenant d'un vaccin contre la rougeole. 
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Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) se rallie à ce qui est dit au programme 4.1.1 à propos du rôle 
et de l'importance dans la surveillance épidémiologique des services des laboratoires sani- 
taires. Il n'est cependant pas convaincu, après avoir lu ce document, que tout l'intérêt voulu 
y soit accordé au développement des laboratoires de santé publique. Il aimerait être renseigné 
sur ce qui est proposé à ce sujet. Il fait siennes les observations formulées par le délégué 
du Royaume -Uni au sujet de l'application du Règlement sanitaire international. 

Sa délégation a pris note de l'appel lancé en faveur de l'autoresponsabilité régionale 
dans le domaine de la production des vaccins (programme 4.1.5). Ainsi qu'il ressort de l'expé- 
rience acquise en matière de production sur place, les médicaments ainsi produits, il convient 
de ne pas l'oublier, ne sont pas toujours de la qualité voulue, ni disponibles en quantité 
suffisante. De surcroît, ils sont souvent plus chers que ceux qui proviennent de l'étranger. 
En conséquence, il convient de faire preuve de circonspection et de ne promouvoir la production 
sur place qu'à condition d'avoir la certitude que le produit obtenu sera moins onéreux que son 
équivalent importé et qu'il donnera satisfaction sur les plans aussi bien de la quantité que 
de son efficacité ou des normes de sécurité. 

L'orateur a le sentiment que les fonds disponibles pour l'acquisition de vaccins destinés 
au programme élargi de vaccination ne provenaient pas du budget ordinaire, mais uniquement de 

sources extrabudgétaires. Il souhaite obtenir des éclaircissements à ce propos. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) demande une réponse à la question posée par elle à la 

séance précédente au sujet des effets secondaires des médicaments, considérés comme faisant 
partie intégrante des activités relatives à la sécurité des médicaments (programme 3.4.2). 

Sa délégation, consciente du succès remporté par l'éradication de la variole, donne son 
adhésion à la section qui traite de la prévention et de la lutte contre les maladies transmis- 
sibles, de même qu'au programme postérieur à cette éradication qui est formulé dans la résolu- 
tion WH133.3. La forte baisse de l'incidence des maladies en question justifie entièrement les 
mesures prises en Tchécoslovaquie où des programmes de vaccination sont systématiquement appli- 
qués; aucun cas de tétanos, de diphtérie ou de poliomyélite n'a été enregistré depuis 20 ans. 
Ce pays dispose également de centres collaborateurs en matière de maladies à streptocoques, de 
grippe, d'arbovirus et de tuberculose. Il s'intéresse de très prèâ, en outre, à la possibilité 
de mettre au point des méthodes simples de diagnostic des maladies à virus, y compris la grippe, 
qui, à son sens, posent un grave problème dans l'ensemble de l'Europe. 

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) fait savoir que sa délégation appuie sans réserve 
les programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles dont l'intérêt est 
le même aussi bien pour les pays développés que pour ceux du tiers monde. Bien que l'objectif 
visé soit la réduction de la morbidité et de la mortalité imputables à ces maladies, il faut 
néanmoins accorder toute l'importance voulue aux nouvelles situations épidémiologiques et 

surtout à la menace grandissante que font peser les maladies infectieuses et dont la cause peut - 
être recherchée dans le recours croissant et abusif, dans le cas de nombreuses maladies, à des 

méthodes diagnostiques et de traitement de plus en plus perfectionnées. 
Sa délégation attache dans le cadre de la réalisation de ces programmes la plus grande 

importance au rôle dévolu à la surveillance épidémiologique et, en corollaire, à celui de 
l'épidémiologiste. Les épidémiologigtes font gravement défaut au Portugal, comme en tant 

d'autres des pays représentés, aussi sa délégation félicite -t -elle l'OMS des efforts accomplis 
pour promouvoir leur formation, à laquelle celle des généralistes et autres personnels de santé 
exerçant leurs activités dans le domaine de l'épidémiologie et dans des secteurs apparentés ne 
doit pas le céder en importance. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination (programme 4.1.5), l'oratrice insiste 
sur la nécessité de faire table rase des idées fausses et d'instruire en matière de vaccination 
les personnels de santé et les communautés tout entières, ce qui ne peut manquer d'être onéreux; 
en second lieu, il est indispensable de contrôler correctement la qualité des vaccins. Nombre 
de pays sont incapables de produire leur propre vaccin et doivent s'en remettre aux produits 
importés. 

Enfin, sa délégation aimerait savoir ce qu'il en est de l'inclusion du vaccin contre la 

rubéole dans le programme élargi de vaccination. 

Le Dr TAMMAN (Egypte) fait part de l'opinion de sa délégation, selon laquelle l'utilité 
de la vaccination contre les maladies transmissibles tient au fait qu'elle peut jouer un rôle 
non seulement dans la prévention de ces maladies, mais encore dans la réduction de la morta- 

lité infantile consécutive aux complications entraînées par une grave maladie venant se juxta- 

poser à une maladie Antécédente. Il cite en exemple des observations faites depuis 1978, époque 
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à laquelle la vaccination contre la rougeole est devenue obligatoire, sur la réduction générale 
de la mortalité infantile imputable A la diarrhée. Une réduction analogue de la mortalité infan- 
tile due à la diarrhée a été constatée lorsqu'une solution de réhydratation par voie orale était 
utilisée dans le traitement de la déshydratation. 

En ce qui concerne le programme 4.1.7 sur la prévention de la cécité, il existe une étroite 
corrélation entre cet objectif et les soins de santé primaires. Il serait possible, par exemple, 
de détecter précocément les maladies des yeux les plus courantes, de traiter les états patho- 
logiques simples et d'acheminer les cas graves vers des spécialistes. Deux conditions doivent 
être remplies à cette fin; former des agents de soins de santé primaires et rédiger A leur usage 
un manuel approprié. 

Sa délégation a relevé avec satisfaction que la définition de la cécité, sur laquelle se 
fondent les estimations concernant le nombre d'aveugles, a été admise dans le budget programme, 
ce qui constitue, à son avis, une amélioration par rapport au budget programme présenté en 
1979. 

L'orateur espère qu'il sera possible de revoir la situation en ce qui concerne le trachome 
dont les complications se font plus rares et moins sérieuses. Les causes de plus en plus cou- 
rantes de la cécité sont de nos jours les accidents du travail et de la route, ainsi que les 
complications apparaissant au cours de maladies telles que le diabète. De ce fait, l'étiologie 
de la cécité se transforme. Par exemple, il est de plus en plus difficile de trouver en Egypte 
des cas d'ulcération cornéenne causée par un trachome, une infection bactérienne ou une kéra- 
tite dendritique, alors qu'on n'éprouve aucune difficulté à trouver des cas de rétinopathie 
diabétique ou de décollement rétinien. Il conviendrait de revoir la liste des causes courantes 
de cécité. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) rappelle que divers délégués ont parlé de l'utilisation, en lieu et 
place d'un vaccin oral vivant ou en liaison avec lui, d'un vaccin antipoliomyélitique inactivé, 
et que le délégué de la Sierra Leone a mis en relief le problème de l'obtention d'une couver- 
ture suffisante par la vaccination. Cette question est d'un grand intérêt pour les Pays -Bas où 
l'on considère qu'il faudrait entreprendre d'urgence des travaux de recherche dans ce domaine. 
Le Gouvernement de ce pays assure une part du financement des programmes élargis de vaccination 
afin de stimuler cette recherche. Il aimerait que la possibilité d'incorporer au vaccin DTC un 
vaccin antipoliomyélitique inactivé. Il souhaiterait savoir en outresi deux doses d'un tel vaccin 
administrées à un nourrisson lui assureraient un niveau acceptable de protection contre ces 
quatre maladies. Un tel vaccin antipoliomyélitique inactivé passe encore pour être nettement 
plus coûteux que le vaccin oral, mais la situation pourrait changer s'il était produit sur une 
vaste échelle. Il offre l'avantage d'être plus stable sous les tropiques et son administration 
serait plus facile et moins onéreuse si les services de santé ne devaient s'occuper des enfants 
que deux fois au lieu de trois. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) fait part de la satisfaction qu'inspirent A sa délégation les 
progrès accomplis par le programme de lutte contre les maladies transmissibles de TOMS, ainsi 
que la présentation du chapitre correspondant figurant dans le document du budget programme 
et la déclaration du représentant du Conseil exécutif. Elle se félicite de l'augmentation 
sensible des fonds prévus au budget pour la prévention et la lutte contre ces maladies. 

Il constate que les résultats de l'essai du vaccin BCG, effectué au Chingleput, en Inde, 

avaient fait naître quelques doutes sur l'efficacité de la protection offerte par le BCG. En 
Pologne a été entreprise en 1980 l'évaluation d'un essai longitudinal contrôlé du BCG en 1966- 

1977. Les résultats de cet essai ont confirmé les constatations antérieures, A savoir que le 

BCG protège réellement les sujets réagissant négativement à la tuberculine. L'efficacité de la 

souche de BCG utilisée en Pologne a été estimée A 65 7,, et la protection totale à six années, 
après quoi elle diminue graduellement. L'orateur a émis l'espoir que les résultats de ces tra- 

vaux polonais vaudraient au vaccin BCG un regain de confiance. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les membres de la Commission de leurs 
observations et leur donne l'assurance qu'il en sera pris note et tenu compte dans l'exécution 
des programmes. L'ONE a prêté une grande attention au programme de vaccination contre la variole 
et, sans entrer dans le détail, le Dr Ladnyi est heureux de confirmer que toutes les mesures 
possibles ont été prises en ce qui concerne la conservation du virus variolique naturel. Cinq 
laboratoires seulement dans le monde entier conservent des souches; les mesures de sécurité les 
plus rigoureuses sont prises et des contrôles réguliers sont effectués par des experts de l'0MS. 
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On a fait en sorte que rien ne vienne gêner les recherches complémentaires et, au plan budgé- 

taire, technique ou politique, rien ne s'oppose à la poursuite des travaux nécessaires sur les 

virus du monkeypox. 
Des questions ont été soulevées quant à la politique qui serait appliquée aux fournitures 

de vaccins destinés au programme élargi de vaccination. Il doit être clair qu'aucun fonds 

spécial ne figure au budget ordinaire de l'OMS pour l'achat de vaccins. La méthode appliquée 

à la variole consistait à acheminer les vaccins par l'intermédiaire du FISE et d'organismes 

bénévoles par exemple, et il faudrait suivre cet exemple. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que le Secré- 

tariat est extrêmement reconnaissant des observations constructives faites au cours de la 

discussion. Comme différents intervenants l'ont souligné, la réorientation du programme a pour 

but de bien montrer son importance en tant qu'élément des soins de santé primaires. Ce rôle a 

été mis en lumière à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata 

en 1978. Le but est d'établir des stratégies de lutte contre des maladies ou des groupes de 

maladies posant des problèmes et sur lesquels on espère avoir un impact mondial et régional en 

réduisant la mortalité et la morbidité qui leur sont imputables. 

Le programme met également l'accent, comme l'ont évoqué plus particulièrement les délégués 

de Trinité -et- Tobago et du Portugal, sur le rôle essentiel de la surveillance épidémiologique 

qui, malheureusement, demeure insuffisante partout. Ce point aussi a été souligné à la Confé- 

rence d'Alma -Ata. En l'absence de services épidémiologiques bien développés, il est impossible 

d'améliorer la gestion de la surveillance puisque ces services sont les outils gestionnaires 

employés à tout moment dans l'évaluation de la surveillance et sa comptabilisation. Le 

Dr Zahra a assuré aux délégués qu'on prêtait une attention accrue à la formation en épidémio- 

logie au niveau national et régional. Apprendre en pratiquant doit être la devise appliquée 

pour renforcer ces services. 

Le délégué du Ghana a demandé des éclaircissements sur les relations entre le programme 

et les services de laboratoire. Le programme reflète un vif intérêt pour la mise au point de 

techniques diagnostiques simplifiées rapides, comme celles qui sont actuellement élaborées en 

collaboration avec l'important réseau de centres collaborateurs de l'OMS. L'application et 

l'utilisation de ces techniques simplifiées dans les services de laboratoire font partie d'un 

autre programme qui s'occupe spécifiquement des services de laboratoire et qui, pour cette 

raison, n'apparaît peut -être pas très clairement dans la présentation du programme. On espère 

que dans les futurs budgets programmes le lien apparaîtra mieux. 

L'évolution rapide du tableau des maladies transmissibles a été évoquée directement ou 

indirectement par les délégués du Chili, du Portugal, de l'Inde, d'Israël et d'Iran qui ont 

souligné l'importance de tenir l'information à jour, en particulier lorsqu'il y a risque d'épi- 

démie. Tel est le cas pour la fièvre de la Vallée du Rift, zoonose importante, et pour diverses 

autres fièvres hémorragiques, exigeant le maintien de la vigilance épidémiologique. 

Le délégué chilien a soulevé la question de la fréquence des réunions du Comité de la sur- 

veillance internationale des maladies transmissibles qui constitue l'une des obligations de 

l'Organisation en vertu du Règlement sanitaire international. La principale fonction du Comité 

consiste à revoir pour chaque période biennale l'application du Règlement sanitaire interna- 

tional et d'autres législations apparentées. En fait, l'OMS prévoit un crédit financier pour 

une réunion. Toutefois, le Comité a décidé à sa dix -neuvième session que désormais il se 

réunirait seulement dans la mesure où ce serait nécessaire et non plus annuellement, laissant 

au Directeur général le soin de décider quand et où devraient avoir lieu les réunions. Le 

Dr Zahra donne l'assurance au délégué du Chili que - en plus et indépendamment des obligations 

résultant du Règlement sanitaire international - la question de l'étude de l'évolution des 

maladies transmissibles est périodiquement examinée par l'Organisation. En outre, la programma- 

tion à moyen terme jusqu'à la fin de 1983 a été précédée par un examen du type évoqué par le 

délégué du Chili. Dans le budget programme pour 1980 -1981 un crédit est prévu pour une réunion 

sur les maladies transmissibles prioritaires. 

A propos des observations du délégué du Niger sur la méningite cérébro- spinale, le Dr Zahra 
assure qu'il y a une bonne liaison avec différents centres, y compris 1'OCCGE, et que la colla- 

boration pour l'esquisse de nouvelles orientations dans le domaine du diagnostic, de la théra- 

peutique et de la prévention, par le biais de consultations et de réunions de formation, sera 

maintenue avec le Niger comme avec d'autres pays. 

Au sujet de la référence du délégué des Etats -Unis à la lutte contre les infections noso- 

comiales, le Dr Zahra déclare qu'il y a une collaboration étroite avec le Centre de Lutte 

contre les Maladies d'Atlanta. Le programme s'efforce actuellement d'insister sur le concept 

de prévention et de promouvoir des techniques pour améliorer la gestion des hôpitaux et des 



• 

• 

A34 /AISк /lо 
Page 13 

laboratoires, l'accent étant mis sur l'amélioration des programmes de formation d'infirmières 
et d'autres personnels hospitaliers. 

En réponse à la question du délégué de la France sur le point de savoir si Le budget 
reflète vraiment l'importance du programme de lutte contre les maladies transmissibles, il faut 
bien admettre qu'aucun budget ne sera suffisant pour un programme aussi important et aussi 
diversifié. Toutefois, en reformulant le programme autour d'activités orientées vers les pro- 
blèmes et vers leur solution, et en suivant les directives de groupes consultatifs, il a été 
possible de rassembler des fonds relativement importants provenant d'autres sources. Cette 
méthode a donné de bons résultats en ce qui concerne les programmes prioritaires de coopération 
technique comme la lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vaccination; 
on pense L'étendre à la prévention de la cécité et des infections respiratoires aiguës. 

A pгopos de la référence du délégué de Trinité -et- Tobago aux mesures de sécurité en micro- 
biologie, le Dr Zahra déclare que trois cours sur ce sujet relativement nouveau sont actuelle- 
ment donnés dans la Région des Amériques, que deux cours sont prévus pour 1982 dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est, et qu'il y aura d'autres cours encore. 

Le Dr Zahra a été extrêmement intéressé par les récents essais de vaccin BCG dont a parlé 
le délégué de la Pologne, qui confirment les recommandations du groupe scientifique de l'OMS 
réuni après l'examen des essais de vaccins BCG en Inde. Les données actuelles donnentà penser 
que le vaccin BCG protège effectivement les sujets non infectés et les jeunes et expliquent 
pourquoi il fait partie du programme élargi de vaccination. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il est difficile d'indiquer 
directement quelle proportion du budget est affectée à une activité donnée. Pour brosser un 
tableau complet, il faut d'abord fournir le cadre et la toile. Ils représentent l'infrastructure 
et la structure des services de santé nationaux, sur la base desquels le Bureau régional aide 
les pays à établir leur programme. 

Le délégué du Chili a posé une question sur les fonds consacrés à la prévention et à la 

lutte contre les maladies dans les Amériques. Les fonds extrabudgétaires affectés à ce poste 
en avril 1981 s'élevaient à US $24 503 000, soit 13,5 % des crédits totaux. On notera que ce 
chiffre est légèrement inférieur au pourcentage autorisé pour 1980 -1981 qui était de 14,7 %. 

On espère toutefois que pour la prochaine période biennale, on pourra obtenir des sommes plus 
importantes et augmenter le pourcentage du budget affecté à la lutte contre les maladies. 

Le Dr Acuña remercie le délégué de Trinité -et- Tobago de ses remarques aimables sur les 
bulletins épidémiologiques que CAREB et 1'OPS envoient dans son pays. La valeur des bulletins 
dépend entièrement de l'exactitude des informations et de la promptitude avec laquelle elles 
sont fournies. Il est heureux de noter que les bulletins ont incité certains pays de sa Région 
à publier eux -mêmes des bulletins semblables. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination) tient à ce qu'il soit bien 
entendu que, même si une observation ne reçoit pas de réponse, il n'en sera pas moins tenu 
compte dans l'exécution du programme. Le commentaire du délégué du Nigéria concernant la néces- 
sité de renforcer la gestion du programme s'applique également à nombre des programmes du tiers 
monde. Bien que l'OMS puisse collaborer activement, c'est essentiellement aux pays qu'il 
incombe de surmonter la plupart des problèmes décrits. Le délégué de la Grèce a demandé si les 
protocoles envisagés par TOMS pour l'étude des cas de poliomyélite survenant chez des personnes 
qui avaient été vaccinées seraient semblables à ceux qui sont employés aux Etats -Unis 
d'Amérique. Le but dans le cas présent est d'établir des protocoles utilisables dans les pays 
en développement, de manière à ce que l'on puisse employer des méthodes simples pour déterminer 
si le vaccin a perdu son efficacité ou si le nombre de cas observés chez des individus vaccinés 
est dans les limites du nombre attendu. Les protocoles seront donc moins sophistiqués que les 
protocoles employés aux Etats -Unis d'Amérique. 

Répondant au délégué de l'URSS, le Dr Henderson déclare qu'on s'efforce actuellement dans 
toutes les régions de renforcer les activités de contrôle de la qualité des laboratoires exis- 
tant déjà au niveau régional. On espère compléter cet effort par des activités menées au niveau 
mondial qui consisteront à certifier que les laboratoires sont qualifiés pour exécuter des 
tests de contrôle de la qualité au niveau mondial. Le programme, dont on espère qu'il bénéfi- 
ciera de l'aide du PNUD, sera mis en oeuvre en 1982. En ce qui concerne le lien entre le 
programme élargi de vaccination et les soins de santé primaires, le Dr Henderson déclare que 
si les Etats Membres n'adoptent pas la stratégie de la santé pour tous, le programme élargi dб 
vaccination a peu de chance de réussir. L'essentiel des activités de ce programme doit être 
concentré dans les pays d'où doivent aussi venir les deux tiers des ressources du programme, 
ce qui suppose que les pays aient effectivement opté pour les soins de santé primaires. 
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On est prêt à examiner avec l'Inde les problèmes posés par la livraison de vaccins contre 
la poliomyélite et à travailler à leur solution. 

Le délégué de la Sierra Leone a soulevé la question des taux de couverture variables d'une 
communauté à l'autre. L'OMS est évidemment disposée à aider les pays à déterminer les raisons 
de l'acceptation ou du refus des vaccins, mais très souvent les problèmes qui se posent sont 
spécifiques aux communautés; une méthodologie générale n'est donc pas possible. Des travaux 
récemment effectués en Gambie ont montré que de nombreux enfants avaient été vaccinés parce 
qu'ils s'étaient rendus dans un établissement de santé pour une raison de santé. Il est forte- 
ment recommandé que la maladie ne soit pas considérée comme une contre- indication de la vacci- 
nation, à moins que l'enfant ne soit gravement malade, cela surtout dans les pays en dévelop- 
pement où les risques de maladies pouvant être prévenues par la vaccination dépassent de loin 
les risques de réactions adverses au vaccin associés à une maladie que l'enfant pourrait avoir 
au moment où il se rend dans un établissement médical. On ne sait pas encore exactement comment 
convaincre de ce fait les médecins du tiers monde. 

Le problème de l'intégration des enseignants, des travailleurs agricoles, etc., au pro- 
gramme élargi de vaccination vaut également pour les soins de santé primaires en général et 

exige de la part de tous les intéressés un effort intensif. Répondant à une observation du 
délégué de la République démocratique allemande, le Dr Henderson indique que la Région euro- 
péenne a apporté une contribution énorme au programme en fournissant ses experts et ses compé- 
tences et qu'un système d'information est actuellement établi dans la Région pour aider à 
déterminer le niveau budgétaire approprié. 

Les chiffres actuellement utilisés pour les coûts de vaccination, dont a parlé le délégué 
du Burundi, sont de US $3 par enfant (coût brut), mais il est certain que l'inflation mondiale 
a beaucoup modifié le tableau depuis l'estimation initiale. Il est également vrai que les 

études de coûts ont fait apparaître des écarts importants - de moins de US $2 A US $10 - et le 

chiffre de US $3 par enfant immunisé a été maintenu parce qu'il était généralement accepté. Il 
pourra être modifié ultérieurement sur la base d'études de coûts plus approfondies. Le problème 
de la couverture est commun à tous les programmes de vaccination et en règle générale n'est 
résolu qu'au bout de trois A cinq ans de formation, d'évaluation, de reformation et de 

réévaluation. 
Le Dr Henderson ne propose pas de faire d'observations sur le rapport coût - avantages des 

vaccins contre les oreillons ou la rubéole. Les décideurs nationaux devront prendre contact 
avec les instances pouvant les aider à déterminer le rapport coût - avantages pour ces deux 
vaccins dont aucun ne figure au programme élargi de vaccination. 

Le délégué de la Belgique a demandé s'il y avait une limite au nombre de vaccins différents 
pouvant être administrés. Le programme élargi de vaccination ne reconnaît pas de limite. Chaque 
fois qu'un pays trouve un rapport coût- avantages positif en faveur d'un vaccin, il devrait 

introduire ce vaccin dans son programme de vaccination. 
L'OMS est dans l'ensemble très satisfaite de l'aide fournie au Pakistan par des donateurs 

bilatéraux et régionaux pour la fabrication de vaccins. Des méthodes permettant d'améliorer la 
couverture vaccinale sont actuellement mises au point au niveau national et ce travail est 

extrêmement prometteur. 
Sur la question du vaccin antipoliomyélitique oral ou inactivé soulevée par plusieurs 

délégations, l'instauration de nouvelles méthodes de fabrication permet d'espérer qu'on pourra 
produire des vaccins inactivés efficaces à des coûts qui seront à la portée du tiers monde. 
Pour le moment, cependant, le vaccin inactivé est coûteux et le programme élargi de vaccination 
recommande donc qu'on continue d'utiliser le vaccin oral. Bien qu'il soit effectivement moins 

efficace dans les pays en développement que dans les pays développés, son taux d'efficacité 

reste encore de 90 % ou plus dans le monde en développement. Un programme de recherche dyna- 
mique soutenu en particulier par le Gouvernement des Pays -Bas essaie de mieux définir les rôles 

respectifs des vaccins oraux et inactivés dans la lutte contre la poliomyélite. Des observations 
intéressantes faites au Moyen-Orient ont montré des cas où les deux vaccins, oral et inactivé, 

étaient inefficaces. Les causes n'ont pu encore être établies. 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 4.1.2) 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (programme 4.1.8) 

Le Professeur OZTURK (Turquie) précise que le paludisme reste un grave problème en Turquie, 

ainsi qu'en témoignent les épidémies de 1976, 1977 et 1978. Grêce à une aide internationale 

importante, le taux d'incidence du paludisme a pu être ramené en Turquie de 115 000 en 1977 à 
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29 000 en 1979; ce résultat peut être considéré comme satisfaisant au regard des difficultés 
rencontrées mais le risque d'épidémie subsiste. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale a décidé que la lutte antipaludique exigeait une coordination étroite des activités 
des services de santé et des autres services publics. 

Un centre international sera ouvert l'année prochaine : des étudiants y recevront une 
formation théorique et pratique. Enfin, des étudiants qui suivent actuellement des cours sur 

le paludisme en Italie regagneront la Turquie en 1982. 

Le Dr SADRIZADEН (Iran) indique que le paludisme est bien contrôlé dans la plus grande 

partie du pays. Dans le sud, où se pose un sérieux problème de résistance des vecteurs aux 
insecticides, l'introduction du propoxur et l'intégration de la lutte antipaludique aux acti- 
vités des services de santé ont permis de contenir la maladie. Néanmoins, le risque de palu- 
disme est toujours présent dans les zones où le vecteur résiste au propoxur et dans l'ouest du 

pays qui a été le théâtre d'opérations militaires. 
Le souci principal des autorités est de trouver un produit susceptible de remplacer des 

insecticides comme le propoxur en cas d'apparition d'une résistance. Le fénitrothion a été 
essayé mais il s'est avéré trop toxique pour les agents pulvériseurs qui ne peuvent se rincer 
suffisamment à cause du manque d'eau. Il serait intéressant d'avoir des indications sur les 

méthodes susceptibles de venir à bout de la résistance ainsi que sur le temps et le matériel 
nécessaires. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) fait remarquer que les années 1979 -1980 ont vu se 
produire simultanément l'arrivée en masse de réfugiés cambodgiens, un accroissement de l'acti- 

vité agricole et minière le long de la frontière et les premiers échecs du traitement à la 

pyriméthamine/sulfadoxiпe contre Plasmodium falciparum. 

A l'issue de la Conférence nationale sur le paludisme tenue en 1980, un plan d'intervention 
à la frontière thailando- cambodgienne a été formulé et soumis pour observations au Bureau 

régional et au Siège de l'OMS. I1 prévoit notamment un accroissement sensible du personnel 

d'encadrement, l'intensification des mesures de lutte antivectorielle et l'introduction d'un 
nouveau produit antipaludique, la méfloquine. On espère que la mise en oeuvre énergique de ce 

plan empêchera les espèces de Plasmodium résistantes A la pyriméthamine et à la sulfadoxine de 

s'étendre à d'autres parties du pays et aux pays voisins. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souligne que le paludisme pose encore un problème 
extrêmement grave dont les effets néfastes sur la santé des populations sont considérables. La 

lutte antipaludique exige que soit prise en premier lieu la décision politique d'exécuter un 

programme approprié bénéficiant du rang de priorité voulu, après quoi restent à résoudre les 

problèmes techniques et administratifs. Bien que les activités antipaludiques relèvent à n'en 

pas douter des soins de santé primaires, il faudrait préciser les modalités de leur intégration 

aux services de santé de base et veiller à ce que cette intégration ne se fasse pas à leur 

détriment. Il faut espérer que le groupe d'étude, qui doit se réunir en 1982, s'occupera de ce 

problème. La coopération aux activités antipaludiques a trouvé une parfaite illustration dans 
la Septième Conférence asienne sur le paludisme à l'issue de laquelle ont été élaborées des 
directives précieuses pour l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. 
La délégation yougoslave estime comme le Conseil exécutif qu'une vigilance constante s'impose 

pour prévenir la réintroduction ou réapparition de la maladie dans les régions qui en sont 

exemptes. 

Le Dr CANDAU (Brésil) déclare que le risque d'une réinfestatian par Aedes aegypti et, par 

voie de conséquence, d'une extension de la fièvre jaune et de la dengue reste extrêmement 

préoccupant au Brésil. Les activités de surveillance et de lutte ont donc été intensifiées sur 

tout le territoire. Toutefois, les autorités sanitaires s'inquiètent davantage encore de la 

présence, à l'état endémique, de la fièvre jaune de la jungle et du fait que les zones où se 

rencontre A. aegypti se rapprochent progressivement de l'aire d'endémicité de la fièvre jaune. 

Les dimensions de ce vaste pays, la longueur de ses côtes et de ses frontières et l'inten- 

sification du commerce et des voyages internationaux et intérieurs font peser une menace cons- 

tante de réinfestation du Brésil par A. aegypti. La présence de la fièvre jaune sylvestre dans 

d'autres pays d'Amérique du Sud et la présence d'A. aegypti dans certains d'entre eux consti- 

tuent un problème régional qui nécessiterait une action concertée de la part des pays. 
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L'on craignait il y a cent ans que la fièvre jaune ne se propage du sud vers le nord. On 

se demande pour l'heure au Brésil si Aedes aegypti et la fièvre jaune ne risquent pas de se 

propager vers le sud. Mêmе les pays qui ne sont pas actuellement menacés devraient être prêts 

à coopérer à un programme conjoint en vue de l'éradication d'A. aegypti des Amériques. 

Le Dr BAJAJ (Inde) indique que l'augmentation du prix du pétrole et d'autres produits a 

obligé son pays à modifier son plan antipaludique. A ce problème s'ajoute le fait que le para- 

site commence à devenir résistant aux médicaments antipaludiques. Malgré les efforts entrepris 

en collaboration par l'OМS et les autorités nationales, le risque de réinfestation reste 

sérieux. On constate également l'apparition d'une résistance des moustiques aux insecticides et 

il faut souligner que ce phénomène aura une incidence sur d'autres maladies. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) accepte et approuve, au nom de sa délégation, les 

objectifs et les approches exposés dans le projet de budget programme. Il aimerait insister 

cependant sur l'urgence de la situation en Asie du Sud -Est où les grands mouvements de popu- 
lation de 1979 et 1980 ont amplifié le problème en favorisant l'apparition d'une souche multi- 

résistante de P. falciparum : c'est là un problème dont devrait s'occuper sérieusement la commu- 

nauté internationale, avant que ces souches ne se propagent davantage. La Décennie internatio- 

nale de l'eau potable et de l'assainissement offre d'autre part une occasion unique de combattre 
plus activement la parasitose à ver de Guinée. 

Le Dr ODDO (Italie) souligne que la publication par TOMS des "Informations sur le risque 

de paludisme à l'intention des voyageurs internationaux" a été extrêmement utile dans la pra- 

tique; le Ministère italien de la Santé en a déjà diffusé quelque 50 000 exemplaires auprès des 

autorités sanitaires et des agences de voyage. Toutefois, des renseignements encore plus 

complets et plus sûrs pourraient être donnés aux pays dans lesquels le paludisme sévit encore 

et aux personnes qui se rendent dans ces pays afin de faciliter la mise à jour des plans anti- 

paludiques et la prévention de la réintroduction du paludisme dans les pays devenus exempts. La 
propagation progressive de la résistance de P. falciparum aux produits antipaludiques est 

inquiétante et il faudrait intensifier les efforts dans le domaine de la coordination inter - 
pays et interrégionale. 

L'accroissement vertigineux du trafic aérien et du nombre des voyageurs internationaux, 
l'ouverture de nouveaux axes routiers internationaux, l'intensification des mouvements démogra- 
phiques et les échanges de population entre zones d'endémicité et zones saines sont autant de 

facteurs susceptibles de favoriser la propagation ou la réintroduction d'une maladie qu'il ne 

parait guère possible de pouvoir maîtriser à brève échéance. 

L'Italie, qui a extirpé le paludisme de son territoire, reste cependant extrêmement vulné- 
rable et constate avec inquiétude la détérioration progressive de la situation du paludisme dans 
le monde. Elle a d'ailleurs joué un rôle actif dans la formation pratique de techniciens appelés 
à participer à la conception, à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
programmes antipaludiques compte tenu des nouvelles orientations de la stratégie mondiale. 

En collaboration avec le Ministère turc de la Santé et avec l'aide du Bureau régional de 

l'Europe et du Siège de l'OMS, le Ministère italien de la Santé est d'autre part en train 
d'organiser un cours de formation sur le paludisme qui débutera en février 1982; ce cours, en 

langue anglaise, sera dispensé à un petit groupe de médecins, d'entomologistes et d'ingénieurs 
sanitaires qui effectueront ensuite des stages dans le sud -est de la Turquie. Il serait souhai- 
table que cet exemple soit suivi par d'autres Etats Membres de la Région européenne dotés d'une 
infrastructure et d'une expérience appropriées dans le domaine de la formation, compte tenu des 
carences dramatiques de l'expertise dans ce secteur particulièrement complexe et difficile de 
la pathologie humaine. 

Le Dr НASAN (Pakistan) fait remarquer que les pays d'endémicité paludéenne, dont le sien 
fait partie, ont déjà donné au paludisme un rang élevé de priorité; leurs programmes n'ont 
cependant pas progressé comme on aurait pu l'espérer bien que ce fait ne puisse être imputé à 

une insuffisance au niveau de la formation ou au manque d'engagement politique des gouvernements. 
Il s'explique par différents facteurs, isolés ou associés, parmi lesquels des modifications dans 
la réaction des moustiques aux insecticides et dans leur bionomie, l'apparition de nouveaux 
gîtes larvaires à la suite d'activités de développement et le manque de ressources qui ne permet 
pas d'offrir aux agents de la lutte antipaludique des perspectives de carrière susceptibles de 

les stimuler dans ce travail difficile. 
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La délégation du Pakistan est assez réservée au sujet de l'intégration des activités anti- 
paludiques dans les services de soins de santé primaires car elle craint que cette intégration 
ne se fasse au profit d'autres activités plus faciles, par exemple celles du programme élargi 
de vaccination ou des traitements courants. Elle se félicite par conséquent que la nécessité 
de poursuivre les études sur les méthodes de la lutte antipaludique soit reconnue au para- 
graphe 5 de l'exposé du programme. 

Etant donné la multiplicité des facteurs qui interviennent dans la lutte antipaludique, 

la délégation pakistanaise estime que le programme d'action proposé devrait être assorti d'une 
intensification des recherches pour la mise au point d'un vaccin. Les propositions formulées 

au titre du grand programme 2.4 (Promotion et développement de la recherche) et du pro- 

gramme 4.2.5 (Immunologie) n'en font pas mention mais la délégation pakistanaise espère que 

cette question restera au moins l'un des objectifs du programme spécial de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales. 
Dans la mesure où il figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans 

de nombreuses parties du monde, le paludisme a des répercussions économiques considérables; 

toutefois, les efforts déployés pour combattre cette maladie ont souvent suscité le décourage- 
ment dans des pays qui s'étaient lancés dans des campagnes d'éradication et qui ont dû res- 

treindre par la suite leur ambition et envisager de simples opérations de lutte dont les résul- 

tats, même A ce niveau, sont variables et qui ne permettent pas d'espérer une amélioration de 
la situation pour un avenir prévisible. Pour toutes ces raisons, la délégation pakistanaise 

espère que l'OМS accordera une attention accrue au programme d'action antipaludique sous tous 

ses aspects. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) approuve la formulation du pro- 

gramme mais remarque que l'exposé fait une large place aux avantages et aux inconvénients de 
différentes stratégies et approches. De l'avis de sa délégation, le programme antipaludique se 

prête particulièrement bien A une intégration aux soins de santé primaires et l'Organisation 
devrait encourager cette approche dans la mesure où l'expérience lui a montré que le problème 
du paludisme ne pourrait jamais être résolu par la chimiothérapie et la technologie A elles 

seules. L'OIS a franchement reconnu que l'échec des programmes antipaludiques était dû au 
manque de continuité, A une mauvaise gestion et A l'insuffisance des mesures de surveillance; 
cet échec a favorisé une recrudescence de la maladie qui s'est accompagnée de difficultés nou- 
velles dans les domaines scientifique et technique. Les programmes qui ont été exécutés en 
Europe et en Asie ont montré qu'une approche multisectorielle associée A une pleine participa- 
tion de la communauté et A l'utilisation d'une technologie appropriée pouvait donner de bons 
résultats avec le paludisme ainsi qu'avec d'autres maladies transmissibles. 

La préparation des programmes A long terme de lutte antipaludique exige que soit déve- 
loppée l'infrastructure sanitaire avant l'exécution de recherches appliquées sur l'intensité 
de l'еndémo- épidémicité (paragraphe 8 de l'exposé). En effet, il est relativement facile de 
délimiter avec précision les dimensions du problème; par contre, on ne pourra espérer aucun 
succès tant que n'auront pas été développées les infrastructures restées insuffisantes, dans 
toute l'Afrique en particulier, du fait du colonialisme, que n'aura pas été assurée la diffu- 
sion de l'expertise scientifique et technique et que n'auront pas été esquissés les principes 
d'une répartition adéquate du travail entre la communauté et les services de santé. 

Bien que n'ayant pas d'expérience directe de la lutte antipaludique sur le terrain, le 

Gouvernement de la République démocratique allemande est prêt A participer A des recherches 
sur les aspects biologiques de la maladie, sa pathologie, sa chimiothérapie, etc. 

Au sujet de la présentation du budget programme, le Professeur Spies aimerait savoir 
quelles différences séparent les stratégies appliquées au paludisme et aux autres maladies 
parasitaires, A la biologie des vecteurs et A la lute antivectorielle, enfin au programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (soit, respectivement, 
aux programmes 4.1.3, 4.1.8 et 4.1.6) pour que soient présentées séparément des activités qui 
sont liées et qui, il l'espère, sont exécutées ensemble. 

Le Dr I'DAHOiA SOILIHI (Comores) demande A la communauté internationale d'aider son pays 
A financer une campagne d'éradication qui pourrait réussir puisque les Comores sont composées 
de quatre îles. Dans la mesure en outre où la maladie a été éradiquée de certaines îles de 
l'Océan indien, l'état d'hyperendémicité des Comores est un danger constant. On a estimé qu'une 
campagne d'éradication coûterait US $10 millions dont $400 000 pourraient être fournis par 
l'OМS; il reste A trouver la différence. On a calculé qu'un Comorien perdait environ chaque 
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année 12 jours de travail A cause du paludisme; lorsque l'on sait que la population active des 
Comores est d'environ 200 000, et en supposant que chaque journée de travail soit payée 
1 dollar, on constate que le pays, qui pourrait être un paradis pour les touristes, perd chaque 
année 24 000 dollars, soit près du triple du montant requis pour réaliser l'éradication du 

paludisme. Le rapport coûts /avantages d'un tel projet serait donc très positif. 

Le Dr M'Dahoma Soilihi aimerait enfin savoir si l'on peut espérer obtenir un vaccin contre 
le paludisme dans un proche avenir et pourquoi les recherches nécessaires ne figurent pas parmi 
les nombreuses activités de recherche immunologique mentionnées dans le budget programme. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite) approuve la mise en oeuvre d'un programme au niveau mondial 
(paragraphe 2 de l'exposé) et souscrit A l'approche "soins de santé primaires" ainsi qu'à 
l'intégration du programme dans l'action des services de santé généraux. Cette intégration 
devrait néanmoins être progressive afin qui puissent être remplies certaines conditions préa- 
lables parmi lesquelles le renforcement de l'infrastructure sanitaire et la formation des agents 
de santé aux techniques de diagnostic, de traitement et de lutte appliquées au paludisme. Dans 
son pays, où de vertical le programme est devenu horizontal (paragraphe 5 de l'exposé), l'enga- 
gement politique a soulevé moins de problèmes que la participation de la communauté. Les acti- 
vités de planification et d'évaluation sont conduites conjointement sur une base bisannuelle 
par les autorités centrales, régionales et locales. Les activités sont mises en oeuvre au niveau 
local, avec la participation des centres de santé et des hôpitaux locaux. L'accent a été mis 
sur l'éducation sanitaire du public et l'on a encouragé la communauté A participer aux activités 
de lutte antivectorielle. Afin de garantir une approche multisectorielle, on a constitué un 
comité coopératif au sein duquel sont représentés les Mínistères de la Santé, de l'Agriculture 
et de l'Eau et des Affaires municipales et rurales. Les activités visant A former des personnels 
de toutes les catégories, notamment des médecins, des techniciens de laboratoire et des éduca- 
teurs sanitaires, A tous les aspects des méthodes de la lutte antipaludique, sont considérées 
comme prioritaires. Des enquêtes sur le niveau d'endémicité sont régulièrement exécutées dans 
le cadre de recherches appliquées sur le terrain et une étude nationale de l'infrastructure 
sanitaire a été effectuée dans le courant de l'année. Afin de prévenir l'importation de cas 
résistants A falciparum, on procède notamment A des examens de sang systématiques sur les tra- 

vailleurs émigrés venus de pays où sévit cette forme de la maladie et l'on prévoit d'autre part 
des investigations A l'occasion du pèlerinage de 1981. La coopération inter -pays est primordiale 
lA où existent des zones d'endémicité aux frontières; aussi, le Gouvernement de l'Arabie saou- 

dite et le Gouvernement du Yémen coopèrent A des activités de lutte antivectorielle et de trai- 
tement le long de la frontière entre les deux pays. Les recommandations du groupe d'étude qui 
doit se réunir en 1982 et du groupe scientifique prévu pour 1983 (paragraphes 10 et 11 de 

l'exposé) sont attendues avec beaucoup d'intérêt. 

Les formes urinaires et intestinales de la schistosomiase, caractéristiques des oasis et 

des vallées sèches, sévissent en Arabie saoudite. La posologie des nouveaux médicaments contre 
la schistosomiase mentionnés au paragraphe 24 de l'exposé de programme a été établie et le 

traitement par voie orale commence A être utilisé A la place des injections. L'exposé ne men- 

tionne pas la recherche sur les mollusques, pourtant importante. Un projet de recherche pratique 
pour la lutte biologique sera exécuté en Arabie saoudite, conjointement avec le Gouvernement du 
Danemark, au cours de 1981. La formation devrait occuper aussi une place importante dans le 

programme de lutte contre la schistosomiase. 

La leishmaniose revêt une importance croissante en tant que problème de santé publique. La 

forme cutanée de la maladie est observée même chez des étrangers qui résident dans des foyers 

d'endémicité et certains cas de leishmaniose viscérale commencent A apparaître. Il est signifi- 

catif que l'interruption des opérations de pulvérisation dirigées contre les vecteurs du palu- 
disme ait été suivie d'une augmentation du nombre des cas de leishmaniose cutanée. L'action 

envisagée consistera notamment A établir une unité de lutte et A effectuer dans tout le pays 

des enquêtes ponctuelles. Une conférence organisée en 1980 afin de sensibiliser le corps médical 

A ce problème a réuni des participants des trois écoles de médecine du pays, d'autres pays et 

de l'OMS. Des activités d'éducation sanitaire du public ont été entreprises dans le but de 

réduire les contacts avec le vecteur. Dans le domaine de la recherche enfin, un effort concerté 

auquel participe le Ministère de la Santé, les écoles de médecine et le centre national de la 

science et de la technologie a été entrepris dans le but d'approfondir l'étude des mécanismes 

concernant l'épidémiologie, l'immunologie, le diagnostic et le traitement de la maladie ainsi 

que les opérations de lutte en Arabie saoudite. 
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Le Dr PARADE (France) se déclare satisfait de la conviction avec laquelle, dans le budget 
programme, les aspects politiques et administratifs du programme d'action antipaludique sont 
traités (paragraphes 4, 5 et 6 de l'exposé). Il reconnaît que l'engagement politique et la 
participation de l'ensemble de la communauté ont presque autant d'importance que le contenu 
purement technique des programmes antipaludiques. Il signale aux membres de la Commission qu'un 
cours de formation sur le paludisme, analogue A celui qui a été mentionné par le délégué de 
l'Italie, est envisagé à l'Université d'Aix- Marseille, mais à l'intention de francophones. 

Il félicite particulièrement l'Organisation pour le programme bien planifié et approprié 
qu'elle continue A appliquer pour lutter contre la trypanosomiase africaine (paragraphe 28 de 
l'exposé) alors que, sur 45 millions de personnes exposées à la maladie, 6 millions seulement 
sont actuellement sous surveillance médicale. Ce programme mérite d'être élargi, étant donné 
les résultats spectaculaires qu'il est susceptible de donner. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) exprime les félicitations de sa délégation pour la clarté 
avec laquelle le programme est présenté. 

La délégation israélienne se félicite particulièrement du fait que le montant total des 
prévisions budgétaires relatives A la lutte biologique antivectorielle dans la Région de la 

Méditerranée orientale ait triplé. 
Les risques pour la santé que présentent l'environnement et le lieu de travail constituent 

d'importants problèmes de la société moderne. La complexité de la technologie dans la fabri- 
cation des produits chimiques et dans leur utilisation dans les secteurs agricole et industriel 
exige une action plus énergique en la matière de la part du secteur de la santé publique. 

L'épidémiologie liée aux risques pour la santé dus à l'environnement exige que l'on fasse 
appel à de nouvelles aptitudes et A l'information pour résoudre le conflit entre d'une part les 

exigences de l'économie moderne, de la technologie et en matière de rapidité de transport et, 

d'autre part, celles de la santé. Dans ces conditions, la vigilance et les méthodes modernes 
sont des éléments essentiels en matière de santé publique. 

Malgré les grands progrès réalisés au cours des ans dans les domaines de l'approvision- 
nement en eau, de l'évacuation des eaux usées, des ordures et de la lutte antivectorielle ainsi 
que de la sécurité alimentaire, des améliorations sont encore possibles dans son pays, il en va 
de même pour la lutte contre la pollution atmosphérique, contre les produits chimiques répandus 
dans l'environnement, pour l'exposition aux radiations et aux bruits et pour d'autres problèmes 
de salubrité de l'environnement, qui exigent surveillance et contr8le de la part des secteurs 
public et privé. Les risques que font courir à la santé le développement de l'agriculture et 
celui des industries des matières plastiques et des matériaux de construction, entraînent des 

besoins sans cesse plus grands en matière de surveillance, d'éducation et de mesures de régle- 
mentation et de prévention. 

La délégation israélienne serait également heureuse que des recherches soient réalisées 
sur les insectes vecteurs et les petits mammifères servant d'intermédiaires dans la transmission 
de la fièvre de la Vallée du Rift, pour déterminer leur r81e dans la permanence et la trans- 

mission de la maladie, et permettre de lutter contre elle. Il aimerait savoir si de telles 
recherches sont prévues et, dans l'affirmative, si les prévisions de dépenses sont jugées 
suffisantes. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les orateurs pour les commentaires qu'ils 
ont formulés concernant le programme. Il donne l'assurance que, en plus des montants indiqués 
au budget programme, le Directeur général et les Directeurs régionaux mobiliseront, comme par 
le passé, des crédits additionnels pour la lutte antipaludique et contre les maladies parasi- 
taires et les vecteurs. La question de la recherche scientifique sur le paludisme et d'autres 
maladies tropicales sera discutée plus tard, au titre du programme 4.1.6 (programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales). 

Le paludisme reste un problème dans la plupart des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
du Sud. Le Directeur général et le Secrétariat font tout leur possible pour promouvoir des pro- 

grammes de lutte contre cette maladie au niveau des pays mais sont conscients du fait que les 

mesures techniques, économiques et d'autre nature actuellement applicables sont loin d'être 
suffisantes pour assurer le succès de ces programmes dans un avenir rapproché. Toutefois, les 

résultats que l'application du programme spécial a permis d'obtenir laissent espérer que de 
nouvelles armes seront trouvées pour lutter contre le paludisme, les autres maladies parasi- 

taires et les vecteurs. 
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Des commentaires ont été formulés concernant la structure administrative de l'OMS et le 

fait que la lutte antipaludique, la recherche malariologique et la lutte contre les vecteurs 
incombent à trois divisions distinctes du Siège; il est convaincu, quant à lui, que cette 
structure n'est responsable en aucune manière des difficultés rencontrées dans la solution du 
problème du paludisme sur le terrain. Si la division responsable de la lutte antivectorielle 
ne s'occupait que du paludisme, elle relèverait évidemment de la division responsable du palu- 
disme mais tel n'est pas le cas, puisque les vecteurs jouent un rôle majeur dans la transmis- 
sion non seulement du paludisme mais aussi d'un grand nombre d'autres maladies, tant d'origine 
bactérienne que virale. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Améríques), répondant au délégué du Brésil, dit 

que le problème de la prolifération de Aedes aegypti et le danger que ce vecteur représente 
par le fait qu'il transmet la fièvre jaune, la dengue et des maladies analogues sont examinés 
presque chaque année au sein de la Commission régionale des Amériques et qu'un très grand nombre 
de résolutions mettant en relief l'importance de son éradication ont été adoptées. Mettant ces 
résolutions en application, de nombreux gouvernements de pays de la Région, en particulier de 
ceux qui sont situés autour des Caraïbes, ont déployé des efforts considérables, qui leur ont 
coûté très cher, pour éliminer radicalement ce vecteur d'étendues très vastes de leurs terri- 

toires. Récemment toutefois, un petit nombre de ces pays ont reláché leurs efforts, qu'ils ont 
jugés non rentables par rapport aux dépenses entraînées tant que tous les pays du continent ne 
se décideraient pas à prendre simultanément une initiative concertée. Les choses en sont là. 

Il faut toutefois reconnaître que des études portant sur les coats- avantages ont montré que, 
dans les pays plus développés tout au moins, la présence de Aedes aegypti n'était pas extrême- 
ment dangereuse et que de petites flambées épidémiques pouvaient être facilement jugulées, 
voire à titre définitif, comme cela s'est produit récemment à la Trinité -et- Tobago. Cependant, 
il n'en va pas de même dans les pays les moins développés et dans les zones reculées, dans les 
régions plus propices, par leur climat, à l'implantation du vecteur, et les poussées de palu- 
disme continuent à freiner le développement dans la Région d'industries naissantes des plus 
nécessaires, en particulier du tourisme. Les experts du Secrétariat n'ont pas d'autres formules 
à proposer et ne peuvent que rappeler qu'un groupe d'experts, réuni en 1980, a formulé des 
recommandations spécifiques concernant les mesures de substitution tout en continuant à insister 
sur l'importance de l'éradication. Ces mesures consistent notamment en cours de formation des- 
tinés à orienter le personnel national en matière d'éradication et de lutte. Il semble donc 
que les activités aient abouti à une impasse. On s'est efforcé de constituer des stocks de 
vaccin antiamaril pour les utiliser quand la fièvre jaune menace de passer de la jungle aux 
zones urbaines. 

Etant donné la situation et le manque de volonté politique actuel, des prévisions modestes 
ont été faites, dans le cadre du budget régional, pour essayer d'intéresser les gouvernements 
et de former du personnel dans l'espoir de stimuler la volonté politique d'éradiquer Aedes 
aegypti dans la Région des Amériques. 

Le Dr LEPES (Directeur, Programme d'action antipaludique) dit qu'il a été pris note des 
observations faites au cours de la discussion. 

L'organisation de la structure de la lutte contre le paludisme dans les services de santé 
est constamment à l'examen. Dans son rapport sur la stratégie de lutte antipaludique, mentionné 
au paragraphe 4 de l'exposé, le Directeur général met notamment en relief la souplesse de cette 
stratégie et son approche épidémiologique. La structure de cette lutte - soit verticale, soit 
horizontale - dans le cadre des soins de santé primaires dépendra manifestement en conséquence 
de la vigueur avec laquelle le programme prévu sera appliqué et ce facteur dépend forcément de 
chaque pays. 

Pour mettre en oeuvre cette stratégie, on doit en fait mener, pratiquement d'une manière 
simultanée, quatre types d'activités : lutte contre l'épidémie, préparation de programmes de 
lutte à long terme, formation et recherche. Il est évident que la recherche exige du personnel 
ayant reçu une formation adéquate, également très utile pour la préparation d'un programme à 
long terme. Il constitue donc la base même du succès futur du programme. Mais chaque pays devra 
choisir, parmi les quelques mesures efficaces de lutte antipaludique, celles qui, en matière de 
lutte contre les vecteurs, conviennent à sa situation particulière. Pour ce qui est de la résis- 
tance aux médicaments, les Directeurs régionaux pour les Amériques, l'Asie du Sud -Est et le 
Pacifique occidental ont pris l'initiative en déterminant la façon dont on pouvait résoudre le 
problème; ils ont préconisé la formation de personnels autochtones à la surveillance et aux 
techniques d'épreuve, ainsi qu'à l'évaluation épidémiologique. A une réunion qui aura lieu 
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prochainement, des représentants des Bureaux régionaux pour l'Asie du Sud -Est et le Pacifique 

occidental et des experts en malariologie appartenant au Siège examineront les progrès réalisés 

jusqu'ici en matière de recherche et décideront des prochaines mesures A prendre. Il semble 

également difficile de prévoir au stade actuel de la technique quelles seront les combinaisons 

les plus efficaces pour l'identification de souches de P. falciparum. Il appartiendra aux pays, 

lA encore, de faire eux -mêmes leur choix parmi les possibilités relativement peu nombreuses qui 

leur sont offertes. 
Le Dr Lepes accepte avec gratitude les offres de services de formation d'experts nationaux 

qui ont été faites au cours des discussions, experts dont l'existence est très importante pour 

les activités futures en matière de lutte contre les maladies transmissibles, y compris le 

paludisme. 
Il assure les délégués qui ont posé des questions sur les progrès de la mise au point du 

vaccin antipaludique que des efforts dans ce sens sont déployés sans relâche. On reviendra sans 

doute sur ce sujet lors de l'examen par la Commission du programme 4.1.6 (Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales). Toutes les possibilités offertes 

au stade auquel la science et la technologie ont permis de faire progresser les connaissances 

du développement des plasmodia sont actuellement A l'étude mais, pour le moment, il n'existe 

aucun agent de lutte immunologique prêt A être appliqué A des essais de grande envergure sur 

le terrain. Vu l'état des connaissances actuelles sur ce que l'on peut attendre de la science 

et de la technique au point où elles sont parvenues, il y a peu de chance qu'un agent de ce 

genre se révèle une panacée, et d'autres mesures resteront nécessaires. 

Le Dr GRATZ (Directeur, Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle), 

répondant aux délégués de l'Inde et de l'Iran concernant les insecticides pouvant être substi- 

tués aux insecticides actuels contre le principal vecteur du paludisme quand celui -ci sera 

devenu résistant dit que, pour le moment, 51 vecteurs anophèles et 42 culicidés sont résistants 

A un ou A plusieurs de ces produits. 

Dans le cadre du programme d'évaluation et d'essai de nouveaux insecticides de l'OMS, 

plus de 2000 composés distincts ont été étudiés sous l'angle de l'efficacité. Au nombre de 

ceux -ci, le pirimiphos- méthyl et le bendiocarbe ont été mis A l'essai en Iran et ces substances 

se révéleront de bons remplaçants du propoxur si une résistance apparaît. Toutefois, surtout 

parce que le vecteur du paludisme dans certaines parties de l'Iran et de l'Inde - en particu- 

lier dans les zones urbaines - est Anopheles stephensi, il convient de souligner que, ainsi que 

pour de nombreux autres vecteurs, des méthodes autres que la pulvérisation d'insecticides se 

révèlent également efficaces; le recours A des agents biologiques qui, on l'espère, seront en 

vente dans le commerce dans un proche avenir - peut -être dans quelques mois seulement - et A 

de nouvelles méthodes faisant intervenir des poissons larvivores pourrait également être mis A 

profit dans le cadre de la méthode de lutte intégrée, dans laquelle une large place serait 

faite A la participation de la communauté ainsi qu'à l'assainissement. 

Le Dr Gratz, commentant les paroles du Directeur régional pour les Amériques, confirme 

que, dans cette Région, Aedes aegypti se développe uniquement dans les habitats humains et que 

l'on a les plus grandes chances de l'éliminer en invitant la communauté A participer A la lutte 

contre ce vecteur. 

Au cours de la période 1981 -1983, TOMS organisera une réunion d'un comité d'experts sur 

la lutte biologique, une autre réunion sur les nouvelles approches en matière de lutte anti- 
vectorielle et une consultation officieuse sur l'utilisation des poissons, enfin un séminaire 

sur les méthodes de lutte intégrée; ceci prouve que les progrès réalisés grâce A des méthodes 
autres que la mise au point d'insecticides de remplacement sont constamment suivis. 

Beaucoup d'importance est donnée A la formation, et des cours en vue de l'obtention du 
titre de Master of Sciences sont organisés en collaboration avec le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et une formation en entomologie 
médicale en vue de la lutte antivectorielle est assurée pour remédier A la grave pénurie, dans 
les pays où sévissent les maladies endémiques, d'agents de santé spécialisés dans cette 
discipline essentielle. 

Le Dr Gratz donne au délégué d'Israël l'assurance que le développement de la fièvre de 
la Vallée du Rift est suivi avec beaucoup d'attention, cette affection représentant un énorme 
danger dans la Région de la Méditerranée orientale. L'OMS organisera en juin et juillet 1981 
une réunion au cours de laquelle seront étudiés les aspects du problème du point de vue des 
zoonoses, de la biologie vectorielle et de l'immunologie. 

Le Dr DAVIS (Directeur, programme des maladies parasitaires) dit que les estimations glo- 
bales concernant la prevalence des maladies parasitaires donnent des résultats si bouleversants 
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qu'il est parfois difficile d'interpréter les statistiques; on relève en effet 200 millions 
de cas de schistosomiase, et 500 millions de personnes exposées à l'infection; 200 millions 
d'infections filaires; un tiers de la population mondiale souffrirait d'ascaridiase et un quart 
d'ankylostomiase; il y aurait 400 000 nouveaux cas de leishmaniose chaque année et 10 millions 
de personnes atteintes de la maladie de Chagas en Amérique latine et 200 000 foyers endémiques 
de trypanosomiase en Afrique. Du point de vue épidémiologique, ces infections progressent au 
lieu de reculer - malgré les progrès techniques - en raison de l'explosion démographique et du 
manque d'évolution des conditions socio - économiques et environnementales. 

Toutefois, les perspectives ne sont pas si sombres, les progrès techniques réalisés ces 
quinze dernières années ayant rendu possible l'existence d'un cadre conceptuel permettant 
l'application de mesures visant à combattre les maladies parasitaires. Ces maladies se divisent 
en deux groupes : celles pour lesquelles l'approche "soins de santé primaires" offre, grace 
aux progrès de la chimiothérapie, des perspectives prometteuses; parmi ces maladies figurent 
les infections gastro -intestinales, protozoaires et helmintiques et la schistosomiase; les 

maladies telles que la filariose, la trypanosomiase et la leishmaniose, dont les problèmes sont 
susceptibles d'être résolus surtout grave à la poursuite de la recherche. La détection de la 

trypanosomiase africaine, à l'aide de trousses d'essais pour le diagnostic et le traitement 
fournies par l'OMS, est également du ressort des soins de santé primaires. 

Le délégué de l'Arabie saoudite a mentionné les nouveaux médicaments qui permettent le 

traitement de la schistosomiase. L'approche soins de santé primaires et un système d'approvi- 

sionnement adéquat, a -t -il dit, contribueraient beaucoup à faire reculer dans son pays la 

morbidité due à l'infection. La lutte contre les mollusques fait l'objet d'une recherche 

permanente et deux agents chimiques offrent de très bonnes perspectives, mais on ne peut 

espérer obtenir des résultats concluants avant trois ou quatre ans; la lutte biologique en est 
encore au stade expérimental et, si certaines méthodes de recherche laissent déjà entrevoir 

une solution, les essais sur le terrain prendront deux ou trois ans. 

La leishmaniose est une maladie négligée et il est encourageant de relever que, dans cer- 

tains pays, on commence à reconnaître l'importance de ce problème de santé publique qui gagne 

de plus en plus de terrain. L'OMS met actuellement sur pied le premier comité d'experts en la 

matière, qui se réunira en 1982 pour réveiller l'intérêt pour cette maladie et, ainsi que le 

Dr Davies l'espère, stimuler la recherche et les mesures de lutte. 

L'encouragement donné par la France au programme prévoyant l'utilisation de trousses 

d'essais pour la lutte contre la trypanosomiase est bien accueilli. On projette de distribuer 

des trousses de diagnostic et de thérapeutique dans des foyers endémiques de trypanosomiase 
africaine et d'instituer parallèlement des cours de formation dans l'approche soins de santé 

primaires, qui est un aspect essentiel de la lutte contre la maladie. 

A propos de la référence à un centre d'étude de la schistosomiase et de la méningite 

cérébro- spinale faite au début de la séance par le délégué du Niger, le Dr Davis dit que 

l'OMS sera tout à fait disposée à étudier avec le Niger les questions d'intérêt commun et les 

domaines dans lesquels des experts pourraient être prévus. Il assure ce délégué que le problème 

que représente pour lui la nécessité d'une approche horizontale du Programme de lutte contre 

l'onchocercose est actuellement à l'examen, tant au niveau technique qu'à celui de la Commis- 

sion indépendante. 
Enfin, il se déclare pleinement d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui a 

insisté sur l'importance de la lutte contre la schistosomiase, étant donné les progrès réalisés 

en chimiothérapie. 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que son pays appuie le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, et précise que les sels de réhydratation par voie orale sont si efficaces que 

leur administration est confiée aux agents de santé communautaires travaillant à l'échelon 

périphérique et que l'on obtient de bons résultats. 

En matière de chimiothérapie de la tuberculose, l'Inde expérimente actuellement une asso- 

ciation de médicaments afin de raccourcir la durée du traitement, là aussi avec de bons résul- 

tats. Le programme de lutte antilépreuse menée en Inde est entièrement centralisé. 

La production de vaccins permettant de lutter contre les épidémies d'encéphalite japonaise 

B, qui se produisent habituellement après de fortes pluies et le développement accéléré du 

moustique, se déroule dans des conditions satisfaisantes. 
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Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), la lutte contre les maladies 
diarrhéiques est une priorité non seulement pour les pays en développement mais aussi dans le 

monde entier, et l'on peut coordonner des mesures d'action sur l'environnement avec celles 

utilisées avec succès contre d'autres maladies. I1 ne faut pas perdre de vue qu'une forte 

proportion de cas se produisant chez l'enfant sont d'origine virale; l'attention se concentre 

actuellement sur les rotavirus, et il reste beaucoup A faire en matière de recherche sur les 

rapports existants entre de telles étiologies virales et les aspects bactériologiques et éco- 
logiques des maladies, de même que sur certains aspects immunologiques comme ceux qui ont 

trait au transfert des anticorps maternels par l'allaitement au sein. 

Mais, pour comprendre la façon dont l'OMS envisage ces maladies et d'autres encore, il 

faut examiner les problèmes d'ensemble associés A la résistance et A la lutte biologique dans 

l'environnement, notamment la résistance aux antibiotiques que l'on observe chez certaines 
bactéries. 

Il conviendrait de faire figurer des recherches sur les plasmides et les techniques 
modernes de surveillance de la résistance dans le programme de l'OMS pour les prochaines 
années. 

Les pays se tournent également vers TOMS pour obtenir des éléments d'appréciation concer- 
nant les nouvelles techniques de production de vaccins découlant des progrès du génie géné- 
tique, tels que l'utilisation de germes non pathogènes pour produire des protéines, des acides 

nucléiques et d'autres composés utilisés A des fins thérapeutiques ou prophylactiques. 
Les questions d'innocuité et d'éthique ont jusqu'à présent bénéficié d'une très grande 

attention, mais le principe général régissant l'application des résultats ne peut être dégagé 
que par l'OMS. 

La prophylaxie de l'hépatite n'est pas pour demain, étant donné que la mise au point d'un 
type de vaccin, qui jusqu'A présent n'est pas utilisable dans le cadre de l'exercice de la 
médecine humaine, ne peut être considérée comme une solution au problème, notamment dès lors 

que le cas de l'hépatite A, non -A et поп -В reste A régler; bien que de grands progrès aient 

été réalisés, de nombreuses questions d'épidémiologie et de pathogénicité de l'hépatite d'ori- 
gine virale n'ont pas encore trouvé de réponse. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) estime que, particulièrement après 
l'exposé admirablement clair du représentant du Conseil exécutif, et malgré tous ceux qui ont 
tenté de rester dans l'esprit des grandes lignes du débat, les discussions sont devenues 
quelque peu fragmentaires et répétitives. A son avis, un débat global par grand programme 
aurait eпtratné une intervention unique, peut -être mêime plus longue, de chaque délégation qui 
aurait abouti A un débat dans l'ensemble plus court et plus complet. Par exemple, les pro- 
blèmes particuliers de l'Afrique ont été noyés dans des considérations qui ne tiennent pas 
suffisamment compte du besoin fondamental d'une action efficace de prévention des maladies 
parasitaires, comprenant notamment la mise au point de vaccins et la lutte biologique contre 
les anophèles. 

Il ne faudrait pas non plus oublier la rougeole qui constitue une menace grave en Afrique 
et dans d'autres pays en développement. Ainsi, on recommande de faire vacciner les nourrissons 
A 9 mois, alors que de nombreux cas apparaissent au cours du quatrième ou du cinquième mois. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) faisant allusion au 
paragraphe 16 (page 157) où il est question des taux de létalité élevés des infections aiguës 
de l'appareil respiratoire inférieur (plus de deux millions de décès par an) qui se produisent 
dans la population enfantine où ils représentent environ 20 % de l'ensemble des décès, dit que 
ces maladies sont également associées A une morbidité respiratoire ultérieure chez l'adulte. 
Les crédits du budget ordinaire au titre du projet BVM 061 semblent assez faibles, et il serait 
bon que le Directeur général envisage de compléter ces activités grâce A des crédits de son 
fonds pour le développement. 

Le Dr FEDEROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) attire l'attention sur 
l'impérieuse nécessité de développer le programme de prévention de la cécité si l'on veut 
améliorer sensiblement le sort des 40 millions d'aveugles dans le monde, dont la plupart vivent 
dans les pays en développement. Sinon, le chiffre pourrait, faute de mesures efficaces, doubler 
d'ici l'an 2000. 
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Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), observant que le projet de programme couvre une très large 
gamme d'activités - allant des grandes orientations telles que la lutte contre la lèpre et la 

peste A des mesures précises telles qu'une révision des normes minimales en ce qui concerne la 
lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle chez les gens de mer (qui remonte A 

1924) - craint que l'on perde quelque peu de vue la double menace représentée par les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës de l'appareil respiratoire inférieur qui, ensemble, 
interviennent pour 40 % dans la mortalité juvénile mondiale. 

L'échec de la lutte contre la broncho -pneumonie est particulièrement alarmant. Il faudrait 
véritablement donner la priorité aux mesures destinées A combattre ces grands groupes de mala- 
dies en 1982 -1983, en attribuant davantage de crédits pour la recherche et la lutte, notamment 
dans les pays en voie de développement où les taux sont 30 A 70 fois plus élevés que dans les 

pays développés. 

Le Dr PARADE (France) dit que, participant récemment A une conférence technique sur la 

lèpre en Afrique, il a eu conscience d'un certain malaise quant A la conduite thérapeutique 
A adopter face aux problèmes posés par l'apparition d'une résistance A la dapsone. Dans les 

cas d'infection multibacillaire, il semble désormais indispensable d'associer au moins deux 
médicaments dont un - la rifampicine, si possible - en début de traitement ou en cure dis- 
continue. Certains spécialistes ont contesté ce point de vue en arguant que la rifampicine 
devait être uniquement réservée A la lutte antituberculeuse. Il serait bon que l'on fasse le 

point sur cette question et que l'on présente des schémas de traitement médicamenteux qui 
soient adaptés A la situation actuelle. 

En ce qui concerne le programme 4.1.7 (Prévention de la cécité), l'onchocercose est un 
objectif primordial mais combien difficile A atteindre; il serait judicieux d'appliquer la 

stratégie qui a satisfait A l'épreuve du programme de lutte contre l'onchocercose dans la 

région du bassin de la Volta, où l'analyse des résultats de cinq ans d'opérations fait appa- 

rattre une baisse de la prévalence, une diminution de l'intensité de l'infection et de ses 

complications et une réduction particulièrement significative du nombre de cas nouveaux de 

cécité. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation préconise qu'en ce qui 

concerne les maladies diarrhéiques, on mette davantage l'accent sur la recherche appliquée, 

ou portant sur le fonctionnement des programmes, visant A mettre en évidence et A élaborer 

des stratégies d'exécution, de même que sur la recherche fondamentale. 

Etant donné que Neisseria meningítidis est l'agent étiologique le plus important de la 

méningite bactérienne dans le monde en développement, les efforts de lutte doivent se concen- 

trer sur cet agent. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique apporte son soutien au programme visant A 

combattre les infections respiratoires aiguës, et prie instamment Le Secrétariat de publier 

périodiquement des informations sur les tréponématoses endémiques dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire afin de favoriser leur surveillance, en exécution de la résolution 

WHA31.58. 

Le Dr CHANG (République de Corde) indique que la fièvre hémorragique virale, qui a été 
observée pour la première fois dans son pays au début des années cinquante chez des militaires 
qui venaient d'achever des manoeuvres dans des zones montagneuses peu étendues, s'est depuis 
lors progressivement amplifiée et se produit sporadiquement dans l'ensemble du pays, le total 
annuel des cas atteignant 100. Les agriculteurs sont les plus touchés, notamment au début de 

l'été et de l'automne, périodes d'intense activité. C'est ainsi devenu une des plus graves 
maladies infectieuses. Le virus a été isolé par le Professeur Lee de l'Université nationale 
de Séoul en 1979 et il a revu le nom de virus Han Tan. Les recherches, notamment de caractère 

immunologique, se poursuivent, mais, jusqu'à présent, malgré de grands espoirs d'un bond en 

avant, aucun vaccin efficace n'a été mis au point et les modes de transmission ne sont toujours 

pas entièrement élucidés. Etant donné la similitude des formes de transmission dans plusieurs 

pays, et eu égard A la létalité élevée, la délégation de la République de Corée demande que 
TOMS s'engage énergiquement dans des recherches et que tous les moyens possibles soient mobi- 

lisés pour mettre au point une action de lutte efficace. 

La séance est levée A 19 h 30. 


