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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa vingt -quatrième session au Palais des Nations, à Genève, les 1er et 2 juin 1959.

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1959) a élu six Membres habilités à désigner les
personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.)
La composition du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner
un membre

Durée du mandat
restant à courir

Pays habilités à désigner Durée du mandat
un membre restant à courir

Afghanistan 1 an Luxembourg 3 ans
République fédérale d'Allemagne 1 an Népal 3 ans
Australie 1 an Pérou 3 ans
Brésil 2 ans République Arabe Unie 1 an
Etats -Unis d'Amérique 1 an Soudan 3 ans
France 2 ans Union des Républiques socialistes
Guatemala 2 ans soviétiques 2 ans
Iran 2 ans Venezuela 3 ans
Irlande 3 ans Viet -Nam 2 ans
Libéria 1 an

Le Professeur E. J. Y. Aujaleu a été élu Président. L'élection des autres membres du bureau a donné
les résultats suivants: Vice -Présidents, le Professeur M. Etemadian et le Dr H. M. Penido; Rapporteurs, le
Dr D. Castillo et le Dr A. J. Metcalfe. La liste des membres figure à l'annexe 1 et la composition des comités à
l'annexe 2 de ce volume.

Au cours de la session, le Conseil a adopté les résolutions ci- après.

RÉSOLUTIONS

EB24.R1 Procédure d'examen du projet de programme et de budget du Directeur général par le Conseil
exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la procédure d'examen du projet de programme et de budget du Directeur général
par le Conseil exécutif; et

Considérant que la procédure actuellement suivie par le Conseil pour examiner le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général est satisfaisante et qu'elle a grandement facilité le travail du
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé,

DÉCIDE de ne pas modifier cette procédure.

Première séance, 1 er juin 1959

' Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Canada, Inde, Italie, Mexique, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord et Tunisie.

- 3 -



4 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -QUATRIÈME SESSION

EB24.R2 Comité d'experts des Insecticides: Neuvième rapport (Normes et chimie des pesticides)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du neuvième rapport du Comité d'experts des Insecticides (Normes et chimie des pesti-
cides);

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

3. AUTORISE la publication du rapport.

Première séance, 1er juin 1959

EB24.R3 Comité d'experts du Cancer: Premier rapport (Histopathologie des tumeurs broncho -pulmonaires)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts du Cancer (Histopathologie des tumeurs broncho-
pulmonaires) ;
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.

Première séance, 1 er juin 1959

EB24.R4 Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux: Deuxième rapport (Le rôle des hôpitaux
dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux (Le rôle
des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile);
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.'

Première séance, 1 er juin 1959

EB24.R5 Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,
Rappelant les décisions contenues dans les résolutions EB16.R12, EB21.R44 et EB24.R1,

1. NOMME le Dr R. Baidya et M. H. Olivero membres du Comité permanent des Questions administratives
et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr H. van Zile Hyde, du Pro-
fesseur V. M. Jdanov, du Dr A. J. Metcalfe, du Dr M. O. Shoib et du Dr J. N. Togba, qui font déjà
partie du Comité permanent;
2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'asssister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité; et
3. DÉCIDE que le Comité permanent se réunira avant la vingt -cinquième session du Conseil pour pouvoir
présenter un rapport préliminaire au début de la session, afin que le Conseil pusse discuter ce rapport
et formuler ses observations définitives à l'intention de l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article
55 de la Constitution.

Deuxième séance, ler juin 1959

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 176
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EB24.R6 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. Habernoll, le Dr H. van Zile Hyde et le Dr L. Molitor membres du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du
Dr Le- Cuu -Truong et du Dr A. H. Radji qui font déjà partie du Comité permanent; et
2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Deuxième séance, ter juin 1959

EB24.R7 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr A. O. Abu Shamma et le Dr J. Muñoz Puglisevich (suppléé par le Dr C. Gordillo -Zuleta
à la vingt -quatrième session du Conseil) membres du Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du
Dr Gholam Farugk qui fait déjà partie de ce comité; et
2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Deuxième séance, Iel juin 1959

EB24.R8 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr H. M. Penido et le
Dr J. D. Hourihane, et membres suppléants le Dr J. Muñoz Puglisevich (suppléé par le Dr C. Gordillo-
Zuleta à la vingt -quatrième session du Conseil) et le Dr Le- Cuu -Truong, la participation de l'OMS à ce
comité étant donc la suivante: Membres - Dr J. D. Hourihane, Professeur V. M. Jdanov, Dr H. M.
Penido, Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba; Suppléants - Dr Le- Cuu -Truong, Dr J. Muñoz Puglisevich.

Deuxième séance, ler juin 1959

EB24.R9 Composition du Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution EB13.R34,

1. NOMME le Dr A. O. Abu Shamma membre du Comité des Dons ou Legs pour la durée de son mandat
au Conseil exécutif, en plus du Dr Gholam Farugk et du Dr A. Habernoll qui font déjà partie de ce comité;
et

2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux
dudit comité.

Deuxième séance, ler juin 1959
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EB24.R10 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,
ÉLIT le Dr D. Castillo et le Dr A. J. Metcalfe membres du Comité de la Fondation Léon Bernard pour

la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Deuxième séance, 1er juin 1959

EB24.R11 Comité d'experts de la Santé mentale: Septième rapport (Psychiatrie sociale et attitudes de la
collectivité)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Santé mentale (Psychiatrie sociale et
attitudes de la collectivité);
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.'

Deuxième séance, 1 er juin 1959

EB24.R12 Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire:
Septième rapport (Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine préventive)

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique
du Personnel médical et auxiliaire (Orientation de l'enseignement de la pathologie vers la médecine pré-
ventive) ;

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
3. AUTORISE la publication du rapport.2

Deuxième séance, 1eT juin 1959

EB24.R13 Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires: Troisième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires;

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli;

3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa collaboration; et
4. AUTORISE la publication du rapport.

Deuxième séance, ler juin 1959

EB24.R14 Comité d'experts de la Pharmacopée internationale: Seizième rapport

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du seizième rapport du Comité d'experts de la Pharmacopée internationale; et

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli.

Deuxième séance, 1er juin 1959

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 177
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 175
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EB24.R15 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-

nations aux comités d'experts.

Deuxième séance, leT juin 1959

EB24.R16 Rapport du Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques et hématologiques

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques et hématologiques; et
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.'

Deuxième séance, 1er juin 1959

EB24.R17 Rapport du Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Maladies diarrhéiques; et
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Deuxième séance, 1er juin 1959

EB24.R18 Rapport du Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose l'Automation

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose l'Automation; et
2. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.2

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R19 Mandat du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur le mandat du Comité mixte FISE/

OMS des Directives sanitaires,
PREND ACTE de ce rapport.

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R20 Réexamen des programmes de vaccination par le BCG

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur l'examen des programmes de vacci-

nation par le BCG,2
1. PREND ACTE du rapport; et
2. PRIE le Directeur général de présenter à la vingt -cinquième session du Conseil exécutif un nouveau
rapport sur l'évaluation des programmes de vaccination de masse par le BCG bénéficiant d'une aide
internationale.

Troisième séance, 2 juin 1959

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 181
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 183
3 Annexe 3
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EB24.R21 Sujet des discussions techniques lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé; 1 et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée
mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la
Santé,

DÉCIDE que le thème des discussions techniques à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
sera le suivant: «Progrès récents dans la lutte antituberculeuse ».

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R22 Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Considérant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et le Directeur
général de présenter un rapport complet à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur l'obser-
vation d'une Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale (résolution WHAl2.28),

1. PRIE le Directeur général d'obtenir des suggestions des Etats Membres et des Membres associés à ce
sujet et d'inviter les comités régionaux à en discuter à leur prochaine session et à présenter toutes obser-
vations et suggestions; et, dans ce but, de fournir aux gouvernements et aux comités régionaux la docu-
mentation nécessaire sur les débats qui se sont déroulés à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et aux vingt -troisième et vingt -quatrième sessions du Conseil exécutif; et

2. PRIE en outre le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, lors de sa vingt -cinquième session,
un rapport sur les réponses qu'il aura obtenues et sur les suggestions qu'il recommanderait au Conseil de
formuler à l'intention de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'observation d'une
Année internationale de la Santé et de la Recherche médicale, y compris les objectifs, le programme,
le calendrier et les ressources matérielles à prévoir en l'occurrence.

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R23 Date et lieu de réunion de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHAl2.45 concernant le lieu de réunion de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette Assemblée s'ouvrira le mardi 3 mai 1960.

Troisième séance, 2 juin 1959

1 Annexe 4
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EB24.R24 Date et lieu de réunion de la vingt- cinquième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa vingt -cinquième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 19
janvier 1960; et, en outre,

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du mardi 12 janvier 1960.

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R25 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme;
et

Ayant examiné la résolution WHAl2.15,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme;

2. REMERCIE les donateurs qui ont versé des contributions au compte spécial pour l'éradication du palu-
disme depuis la fin de la vingt- troisième session du Conseil exécutif; et

3. PRIE le Directeur général de présenter à la vingt -cinquième session du Conseil un rapport sur l'état
du compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R26 Affectations de crédits au 31 mai 1959

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire
et du compte spécial pour l'éradication du paludisme à la date du 31 mai 1959.1

Troisième séance, 2 juin 1959

EB24.R27 Compte spécial pour la recherche médicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHAl2.17 adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et en particulier le paragraphe 10 du dispositif de cette résolution,

1. DÉLÈGUE à son Président le pouvoir d'accepter des contributions au compte spécial pour la recherche
médicale, sous réserve que le Directeur général ait décidé que les contributions peuvent être utilisées dans
le programme; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil exécutif sur les contributions
au compte qui auront été acceptées dans l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs ainsi
délégués.

Troisième séance, 2 juin 1959

1 Annexe 5
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EB24.R28 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu lors de la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé a proposé le Professeur V. M. Jdanov, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
comme Président général des discussions techniques à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; et

Agissant en vertu de la résolution WHA10.33, paragraphe 6),

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur Jdanov à accepter cette nomination.

Quatrième séance, 2 juin 1959

EB24.R29 Compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHAl2.48 adoptée par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé
et en particulier les paragraphes III.1 et 2 de cette résolution,

1. PREND NOTE de la création du compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en
eau,

2. DÉLÈGUE à son Président le pouvoir d'accepter des contributions à ce compte spécial, sous réserve
que le Directeur général ait décidé que les contributions peuvent être utilisées dans le programme; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil exécutif sur les contributions
au compte qui auront été acceptées dans l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs ainsi
délégués.

Quatrième séance, 2 juin 1959

EB24.R30 Locaux du Siège

Le Conseil exécutif,

Considérant les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués relativement aux locaux du Siège par
la résolution WHAl2.12 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant considéré l'emplacement que le Canton de Genève propose généreusement de mettre à la
disposition de l'Organisation pour la construction du bâtiment;

Ayant examiné le projet de règlement et de programme du concours d'architectes proposé par le
Directeur général;

Ayant examiné une liste d'architectes qui pourraient être invités à faire partie du jury du concours
et du comité d'experts chargé de proposer le nom des personnes qui seraient appelées à concourir; et

Ayant noté que l'OMS a investi dans le Palais des Nations des sommes qui comprennent un don des
autorités suisses destiné à faciliter l'installation de l'OMS à Genève,

1. APPROUVE l'emplacement proposé pour la construction du bâtiment et prie le Directeur général de
présenter à la vingt -cinquième session du Conseil exécutif le texte d'un accord à conclure entre l'Organi-
sation et les autorités suisses au sujet des conditions dans lesquelles le terrain serait mis à la disposition
de l'OMS;

2. APPROUVE, sous réserve des amendements adoptés, le projet de règlement et de programme du concours
d'architectes proposé par le Directeur général;
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3. ACCEPTE la liste des architectes que le Directeur général préconise d'inviter à faire partie du jury du
concours et autorise le Directeur général à compléter cette liste en cas de besoin;

4. ACCEPTE la liste des architectes que le Directeur général préconise d'inviter à faire partie du comité
d'experts chargé de proposer le nom des architectes ou bureaux d'architectes appelés à concourir et autorise
le Directeur général à compléter cette liste en cas de besoin; et

5. PRIE le Directeur général de porter à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies la résolution WHAl2.12, le document EB24/21 1 et la présente résolution, et d'inviter le Secrétaire
général à soumettre à l'examen des organes compétents des Nations Unies la question d'un remboursement
approprié pour les sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations.

Quatrième séance, 2 juin 1959

1 Ce document, ainsi que le rapport du Groupe de travail des Locaux du Siège institué par le Conseil, est reproduit à
l'annexe 6.
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- 15 -
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Annexe 2
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ET GROUPES DE TRAVAIL
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Dr H. M. Penido
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V. M. Jdanov, Dr A. J. Metcalfe, M. H. Olivero,
Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba
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nementales 2

Dr A. Habernoll, Dr H. van Zile Hyde, Dr Le-
Cuu- Truong, Dr L. Molitor, Dr A. H. Radji
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l'Office international d'Hygiène publique 8

Dr A. O. Abu Shamma, Dr G. Farugk, Dr Muñoz
Puglisevich
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D' A. O. Abu Shamma, Dr G. Farugk, Dr A.
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Membres représentant l'OMS: Dr J. D. Hourihane,
Professeur V. M. Jdanov, Dr H. M. Penido, Dr M. O.
Shoib, Dr J. N. Togba

Suppléants: Dr Le- Cuu- Truong, Dr J. Muñoz
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membres d'office, Dr D. Castillo, Dr A. J. Metcalfe
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hane), Dr A. J. Metcalfe, M. H. Olivero, M. A.
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1 Voir résolution EB24.R5.
2 Voir résolution EB24.R6.
S Voir résolution EB24.R7. Le Dr Habernoll s'est retiré de ce comité lors de sa nomination au Comité permanent des Orga-

nisations non gouvernementales.
4 Voir résolution EB24.R9. M .H. Olivero s'est retiré de ce comité lors de sa nomination au Comité permanent des Questions

administratives et financières.
6 Voir résolution EB24.R8.
6 Voir résolution EB24.R10 et Statuts de la Fondation (Actes off. ;Org. mond. Santé, 17, annexe 5 ; résolution WHA3.52,

et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).
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Annexe 3

EXAMEN DES PROGRAMMES DE VACCINATION PAR LE BCG 1
[EB24/5 - ter mai 19591

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Introduction 19 1.2.5 Remarques 27

Partie I. Valeur technique de la vaccination par le BCG 20 1.3 Effet protecteur de la vaccination par le BCG,
estimé d'après la sensibilité post -vaccinale à la
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nation de masse par le BCG en Allemagne

Bibliographie 36
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1.2.4 Effet de la vaccination par le BCG en Tchéco-

26 Partie II. Données statistiques sur le programme de
vaccination par le BCG exécuté avec l'aide

slovaquie (Sula) 27 du FISE et de l'OMS 38

INTRODUCTION

Le Directeur général soumet au Conseil le présent
rapport préliminaire en application de la résolution
EB23.R16, dont le dispositif est ainsi libellé :

PRIE le Directeur général de présenter à la vingt -quatrième
session du Conseil exécutif, dans la mesure où il pourra le
faire à ce moment, un rapport sur les programmes de vacci-
nation par le BCG, notamment sur la valeur technique de
cette vaccination et sa place dans les programmes de lutte
antituberculeuse, et de présenter un nouveau rapport sur la
question à la vingt- cinquième session.

La partie I du présent rapport est essentiellement
consacrée à l'analyse de quelques -unes des publi-
cations les plus récentes qui exposent les résultats
d'observations prolongées pendant un temps suffisant
et d'après lesquelles il est possible d'apprécier tech-
niquement la protection conférée par la vaccination
au BCG. Le rapport ne passe en revue que les publi-
cations traitant de la vaccination intradermique chez
l'homme, car c'est la seule méthode à envisager pour
les projets de vaccination BCG bénéficiant de l'aide
commune du FISE et de l'OMS. Les publications

1 Voir résolution EB24.R20.

contenant des données sur l'effet protecteur de la
vaccination par le BCG chez les animaux d'expérience
n'y sont mentionnées que brièvement et surtout à
propos de la corrélation entre l'effet protecteur de la
vaccination par le BCG et le degré de la sensibilité
post -vaccinale à la tuberculine.

Les inconvénients causés aux personnes vaccinées et
les risques directement associés à la vaccination sont
décrits surtout d'après des publications, et l'on a
cherché à en donner, du point de vue technique,
une évaluation quantitative.

Le rapport discute ensuite l'objection souvent
élevée contre la vaccination par le BCG, à savoir
qu'elle altère la valeur diagnostique et épidémiolo-
gique de l'épreuve à la tuberculine.

Quant aux enseignements qui se dégagent du
programme de vaccination de masse, ils feront l'objet
d'un rapport ultérieur fondé sur une évaluation
approfondie de ce programme. Les plans de cette
évaluation ont déjà été établis.

La partie II du rapport contient des données
statistiques sur les projets de vaccination par le BCG
exécutés avec l'aide du FISE et de l'OMS.
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PARTIE I. VALEUR TECHNIQUE DE LA VACCINATION PAR LE BCG

1. Degré de protection conféré par la vaccination
au BCG

Il s'agit de déterminer le degré de protection que
le BCG confère contre la tuberculose et, plus précisé-
ment, de savoir si ce degré de protection est suffisant
pour justifier la vaccination de masse dans le cadre
du programme de lutte antituberculeuse.

1.1 Essais contrôlés sur la vaccination

Un essai contrôlé sur le BCG est une enquête
scientifiquement organisée et exécutée, dont l'élément
le plus caractéristique consiste en ce que les personnes
considérées comme justiciables de la vaccination sont
réparties, par tirage au sort, en deux groupes: sujets
vaccinés et sujets témoins. On observe pendant
plusieurs années tous les individus compris dans
l'enquête afin de noter les cas de tuberculose et les
décès par tuberculose, en prenant soin que les témoins
et les vaccinés soient traités identiquement à tous
égards. En comparant la fréquence annuelle des cas
nouveaux (taux d'atteinte) et le taux de mortalité par
tuberculose dans les deux groupes - témoins et
vaccinés - on obtient une expression du degré de
protection conféré par la vaccination.

Les résultats de quatre études de ce genre ont été
publiés et sont exposés ci- après.

1.1.1 Essai chez des Indiens d'Amérique du Nord
(Aronson et coll.)

Cet essai, qui a commencé en 1936, portait sur
3008 Indiens de 1 à 19 ans vivant dans quatre réserves
des Etats -Unis d'Amérique et du sud -est de l'Alaska.
Au commencement de l'essai, tous les sujets réagis-
saient négativement (réaction inférieure à 5 mm) à
0,005 mg de PPD (dérivé protéinique purifié). On
a choisi au hasard 1551 individus qui ont été vaccinés,
les 1457 autres servant de témoins.

Le vaccin, administré par voie intradermique,
provenait de treize lots de vaccin BCG fraîchement
préparé; la dose était de 0,1 ou de 0,15 mg.

La population étudiée a été soumise à un premier
examen radiologique des voies respiratoires, et quatre
sujets (trois vaccinés et un témoin) présentant des
signes radiologiques de tuberculose pulmonaire ont
été écartés. On n'a pas cherché à prévenir une exposi-
tion à la tuberculose; environ 20 % des vaccinés et des
témoins se sont trouvés en contact avec la tuber-
culose au cours des six premières années de l'étude.

Sensibilité post -vaccinale à la tuberculine: 36,7
des vaccinés réagissaient à une très faible dose
(0,00002 mg) de PPD après un an et 47,8 % après deux
ans. Pour deux lots de vaccin, préparés sur un milieu
veau /pómme de terre et non sur milieu de Sauton,

le pourcentage des sujets réagissant a été sensible-
ment inférieur: 13,8 et 15,6 au bout d'un an et 28,3
et 30,5 au bout de deux ans.

La morbidité par tuberculose, jugée par examen
radiographique annuel, a été suivi pendant onze ans
(1936 -1947). Pendant cette période, on a observé des
lésions pulmonaires franches - classées en tuber-
culose primaire, tuberculose légère à très avancée,
tuberculose miliaire et effusion pleurale - chez 64
(4,1 %) vaccinés et chez 238 (16,4 %) témoins. Par
contre, les lésions pulmonaires non tuberculeuses
étaient à peu près également fréquentes dans les deux
groupes: 5 % des vaccinés et 5,6 % des témoins.
Comme le montre le tableau ci- dessous, il ne s'est pas
produit d'affaiblissement sensible de l'effet protecteur
de la vaccination par le BCG.

Période

Vaccinés Témoins

Taux Tauxd'observation Nombre d'atteinte Nombre d'atteinte
de cas cumulatif de cas cumulatif

O /so 000

De la première à la
sixième année . . 40 27 174 128,2

De la septième à la
onzième année . 8 8,2 40 43,7

Période totale 48 35,2 214 171,9

La mortalité dans la population étudiée a été suivie
pendant vingt ans. Le tableau ci -après indique, par
périodes de cinq ans, la mortalité par tuberculose
chez les vaccinés et chez les témoins.

Années
d'observation

Vaccinés Témoins

Nombre
de décès

par
tuberculose

Taux de
mortalité
cumulatif

pour 10 000

Nombre
de décès

par
tuberculose

Taux de
mortalité
cumulatif

pour 10 000

1 -5 . . . .

6 -10 . . .

11 -15 . . .

16 -20 . . .

Période totale

4
2
6
1

26
13
38

6

22
27
17

2

151
184
118

14

13 83 68 467

A en juger par ces chiffres, la vaccination a conféré
une protection appréciable pendant quinze ans au
moins. Il semble toutefois que l'effet protecteur ait
commencé à s'estomper au bout de dix ans.

Les taux de mortalité cumulatifs pour d'autres
causes que la tuberculose sont presque identiques
pour les deux groupes: 600 pour 10 000 chez les
vaccinés et 567 pour 10 000 chez les témoins.
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Il est intéressant de noter que les deux lots de vaccin
qui ont fourni des taux de virage particulièrement bas
ont aussi conféré un effet protecteur relativement
faible. Ces deux lots ont été employés dans une même
réserve - Rosebud Agency - et le tableau suivant
indique les résultats obtenus respectivement dans
cette réserve et dans le reste de la population étudiée.

Vaccinés . .

Témoins . .

Rosebud Autres réserves

Nombre
de

sujets

Nombre
de

cas

Nombre
de décès

par
tuber-
culose

Nombre
de

sujets

Nombre
de
cas

Nombre
de décès

par
tuber-
culose

301
299

19
46

4
9

1250
1242

45
192

9

59

En résumé, cet essai donne de sérieuses raisons de
penser que, même dans des conditions défavorables
(situation économique médiocre et forte exposition
à la tuberculose), la vaccination par le BCG peut
conférer une protection appréciable et durable. La
morbidité par tuberculose a été réduite d'environ
75 % en l'espace de onze ans et la mortalité par
tuberculose d'environ 80 % en l'espace de quinze ans.

1.1.2 Essai sur une population urbaine d'adolescents
(British Medical Research Council)

Il s'agissait de déterminer l'efficacité de la vacci-
nation chez des adolescents vivant dans des zones
urbaines et suburbaines d'agglomérations très indus-
trialisées.

La population étudiée comprenait 56 000 adoles-
c ents en fin de scolarité, âgés de 14 à 15 ans, présen-
tant une radiographie négative et n'ayant pas été

récemment en contact avec la tuberculose. Au
commencement de l'essai - 1950 -1952 - 22 300
d'entre eux ont été classés comme réagissant positive-
ment et 33 700 comme réagissant négativement à la
tuberculine, après administration de deux doses (3 et
100 UT de Vieille Tuberculine). Etaient considérés
comme positifs les sujets présentant une induration
de 5 mm ou davantage après l'une ou l'autre épreuve
et comme négatifs ceux qui présentaient une réaction
inférieure à 5 mm après les deux épreuves.

Les sujets négatifs ont été répartis au hasard en
trois groupes: groupe témoin, groupe vacciné par le
BCG et groupe vacciné par le bacille murin. Ce
dernier groupe ne sera pas examiné ici; on peut
cependant indiquer que la morbidité observée chez
lui ne différait pas de celle du groupe vacciné par le
BCG.

Le vaccin BCG avait été fourni par le Statens
Seruminstitut de Copenhague. Il a été administré par
injection intradermique de 0,075 mg.

Des échantillons représentatifs des vaccinés et des
témoins ont été soumis à une nouvelle épreuve trois
à cinq mois après la vaccination; 86 % des sujets
vaccinés par le BCG ont présenté une réaction de
5 mm ou davantage avec 3 UT de Vieille Tuber-
culine.

En juin 1956, date du dernier rapport, la population
étudiée avait été suivie pendant quatre ans en
moyenne.' Le contrôle comprend des examens annuels
avec radiographie thoracique. En outre, on a fait
usage des renseignements dont disposaient les
dispensaires locaux des voies respiratoires ainsi que
des listes des tuberculeux déclarés par les médecins
de la santé publique locaux. L'évaluation finale des
cas possibles a été faite par un évaluateur indépendant
qui ignorait les résultats des épreuves à la tuber-
culine et qui ne savait pas quels étaient les sujets
vaccinés. Les résultats en sont exposés ci- après.

Catégories de sujets
Nombre
de sujets

Cas de tuberculose

Au cours d'une période initiale
de deux ans et demi Après deux ans et demi

Nombre total
de cas

Fréquence
annuelle des
cas nouveaux

° /oo

Nombre
de cas connus

Fréquence
annuelle des

cas nouveaux
° /oo

Réagissant négativement à 100 UT et non vaccinés
Vaccinés par le BCG
Vaccinés par le bacille murin
Réagissant positivement à 3 UT (15 mm ou davan-

tage)
Réagissant positivement à 3 UT (5 à 14 mm) .
Réagissant négativement à 3 UT et positivement

à 100 UT

Effectif total de la population étudiée .

13 200
14 100
6 400

7 100
8 700

6 500

64
13

7

52
17

12

1,9
0,4
0,4

2,9
0,8

0,7

49
5

0

21
10

8

2,2
0,3-
1,9
0,7

0,8

56 000 165 93

 Taux préliminaires

Un nouveau rapport de situation est attendu pour l'été 1959.
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On voit que, dans le groupe des sujets vaccinés par
le BCG, la fréquence des cas nouveaux de tuber-
culose ne représente qu'un cinquième environ de la
fréquence correspondante chez les témoins. La vacci-
nation par le BCG exerce visiblement un effet pro-
tecteur marqué qui dure au moins quatre ans.

Le nombre de cas étant trop faible, il n'est pas
encore possible de dire si la forme ou la gravité de la
maladie diffèrent de façon significative selon qu'il
s'agit d'individus vaccinés par le BCG ou de témoins.

Une fraction importante de l'ensemble des cas
- environ 50 % pendant les deux ans et demi de la
première période d'observation et environ 40
pendant le reste de la période -a été trouvée parmi
les sujets qui avaient initialement présenté une
réaction positive à la tuberculine. Dans le tableau
qui précède, les sujets positifs ont été classés en trois
groupes selon leur degré de sensibilité à la tuber-
culine. On voit que ceux qui présentaient la plus
forte sensibilité (une réaction de 15 mm ou davantage
à 3 UT) accusaient la fréquence de beaucoup la
plus élevée des cas nouveaux de tuberculose, soit
2,9 0/00 contre 0,8 et 0,7 chez les sujets à réaction plus
faible et 1,9 chez le sujets négatifs non vaccinés.

Dans l'essai examiné ici, la vaccination par le BCG
s'est révélée efficace à 80 % environ chez les adoles-
cents, groupe d'âge présumé relativement sensible à
la tuberculose. L'effet protecteur s'est maintenu
jusqu'ici pendant quatre ans environ.

Intéressant aussi est l'effet de la vaccination par le
BCG sur la fréquence des cas nouveaux de tuber-
culose dans le total de la population étudiée. On peut
calculer qu'il y aurait eu 30 cas parmi les sujets
négatifs au cours de la première période de deux ans
et demi s'ils avaient tous été vaccinés et 165 cas si
aucun n'avait été vacciné. Les valeurs correspon-
dantes pour le total de la population étudiée auraient
été de 111 et de 246 respectivement. La vaccination
de tous les sujets vaccinables aurait ainsi empêché
135 cas, soit 55 % du total. Sans le dépistage radio-
graphique initial qui a permis d'éliminer 134 cas,
la vaccination aurait réduit d'environ 35 % le taux de
morbidité totale.

Un élément important de cet essai est que, con-
trairement à ce qui se passe dans beaucoup de cam-
pagnes de vaccination par le BCG, les sujets faible-
ment sensibles à la tuberculine (c'est -à -dire réagissant
négativement à 3 UT et positivement à 100 UT) ont
été écartés des groupes vaccinés et des groupes
témoins. Il est intéressant de noter que l'observation
suivie de ces sujets faiblement positifs donne à penser
qu'ils possèdent une forte résistance à la tuberculose.
Ainsi, la fréquence annuelle des cas nouveaux de
tuberculose parmi eux - 0,7 e /00 - n'a atteint
qu'environ 40 % de celle qui était observée chez les
sujets négatifs non vaccinés. On peut donc supposer
que la vaccination présentera un effet moins marqué
lorsque la population étudiée comprendra une pro-
portion importante de personnes à faible sensibilité.

1.1.3 Essai de Porto Rico (Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique)

Cet essai a porté sur près de 200 000 enfants de
1 à 18 ans. La population étudiée a subi une série
d'épreuves tuberculiniques en deux doses. La pre-
mière dose était de 1 UT (0,00002 mg) de PPD
(RT 19 -21 du Statens Seruminstitut de Copenhague)
et la deuxième dose, administrée aux sujets qui
n'avaient pas réagi à la première épreuve, était de
10 UT (0,0002 mg) de PPD. Les enfants présentant
une réaction d'induration de 6 mm ou davantage
après l'épreuve à 1 UT ou à 10 UT ont été considérés
comme positifs; ceux dont la réaction était inférieure
à 6 mm après avoir reçu 10 UT ont été considérés
comme négatifs.

Laissant de côté les sujets qui ont refusé de se
laisser vacciner, on a classé les négatifs, par année de
naissance, en deux groupes: vaccinés et témoins.
La composition de la population étudiée, au point
de vue de la réaction à la tuberculine et de la vacci-
nation, est indiquée ci- après:

Nombre
total

de sujets

Sujets
réagissant à la

tuberculine

Sujets ne réagissant pas à la tuberculine

Refus Témoins Vaccinés
par le BCG

191 827 82 269 31 586 27 338 50 634

Une épreuve à 100 UT a été pratiquée sur les
groupes des vaccinés et des témoins. Environ 30
des sujets ont réagi positivement à ce test (réaction
de 6 mm ou davantage) dans les deux groupes, ce qui
montre que la population étudiée contenait une
proportion élevée de sujets présentant une faible
sensibilité à la tuberculine.

Le vaccin employé dans l'essai avait été fourni par
le Service de la Santé de 1'Etat de New York. Il a été
utilisé trois à cinq jours après sa préparation et
administré par voie intradermique à raison de 0,1 mg
dans 0,1 ml de diluant.

L'épreuve tuberculinique post- vaccinale a porté
seulement sur des échantillons du groupe vacciné;
89 % des sujets ont présenté des réactions de 6 mm
ou davantage après administration de 10 UT un ou
deux ans après la vaccination.

Pour l'observation suivie de la morbidité et de la
mortalité par tuberculose dans la population étudiée,
on n'a fait usage que des systèmes de déclaration
habituels. Pour tous les sujets participant à l'essai,
il a été établi des fiches avec lesquelles tous les
certificats de décès et toutes les déclarations de cas
de tuberculose ont été régulièrement confrontés.

Dans les six premières années d'observation qui
ont suivi la campagne de vaccination, on a relevé les
résultats suivants:
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Nombre total Fréquence
de sujets Nombre annuelle des

dans de cas de cas nouveaux
le groupe tuberculose de tuberculose

pour 100 000

Témoins . . . . 27 338 73 43,2
Vaccinés . 50 634 93 29,2
Refus 31 586 85 -
Sujets positifs . . 82 266 856 163,3

On voit donc que la vaccination par le BCG a
ramené de 43,2 à 29,2 pour 100 000 - soit une
réduction d'environ 31 % - la fréquence des cas
nouveaux de tuberculose chez les sujets négatifs.
Parmi les 1107 cas observés dans la population
étudiée, 856 se sont produits chez les positifs et 251
chez les négatifs, ce qui signifierait que l'effet préventif
de la vaccination BCG de masse aurait été limité dans
cette population. Si aucun des sujets négatifs n'avait
été vacciné, il y aurait eu 293 cas dans ce groupe,'
et si tous avaient été vaccinés, il y aurait eu 202 cas.2
Les valeurs correspondantes pour le total de la
population étudiée auraient été de 1149 et 1058 cas
respectivement. Ainsi donc, la vaccination par le
BCG de tous les sujets négatifs aurait été susceptible
de prévenir 91 cas, soit environ 8 % de la totalité des
cas survenus dans la population étudiée.

Il y a eu 63 décès par tuberculose, dont 50 parmi
les sujets positifs. Parmi les témoins, à savoir les
sujets négatifs non vaccinés, on a observé cinq décès,
contre deux dans le groupe vacciné. Ces chiffres sont
cependant insuffisants pour qu'on puisse en tirer des
conclusions sur l'efficacité de la vaccination.

1.1.4 Essai dans le sud des Etats -Unis d'Amérique
(Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique)

La population étudiée se compose de 64 136 per-
sonnes de 5 à 60 ans appartenant au comté de
Muscogee (Georgie) et au comté de Russell (Ala-
bama). Au début de l'essai, tous les sujets avaient
une radiologie négative et avaient subi une épreuve
à 5 UT de PPD (RT 19 -21 fourni par le Statens
Seruminstitut de Copenhague). Les individus présen-
tant une induration inférieure à 5 mm ont été con-
sidérés comme négatifs.

Le sujets réagissant négativement à la tuberculine
ont été répartis en deux groupes (vaccinés et témoins)
selon leur année de naissance.

1 On a obtenu ce chiffre en appliquant le taux d'atteinte
parmi les témoins au groupe vacciné et en ajoutant le résultat
- 135 cas - aux 73 cas qui avaient été effectivement signalés
parmi les témoins et aux 85 cas signalés parmi les sujets qui
avaient refusé de se laisser vacciner.

2 On a obtenu ce chiffre en diminuant de 31 % les 73 cas
signalés parmi les témoins et les 85 cas signalés parmi les sujets
ayant refusé de se faire vacciner et en ajoutant le résultat - 109
cas - aux 93 cas signalés dans le groupe des vaccinés.

Au point de vue des réactions à la tuberculine et
des vaccinations, la population étudiée se composait
comme suit:

Population
totale

Sujets réagissant
positivement

à la tuberculine

Sujets réagissant négativement
à la tuberculine

Témoins Vaccinés

64 136 29 369 17 854 16 913

La vaccination a été pratiquée par piqûres mul-
tiples. Le vaccin BCG était fourni par le Dr Rosén-
thal, de la Research Foundation de Chicago, et a été
employé dans les cinq jours qui ont suivi sa prépara-
tion.

L'allergie produite par la vaccination paraît avoir
été très faible; 54 % seulement des vaccinés présen-
taient des réactions de 5 mm ou davantage après
administration de 5 UT deux ans après la vacci-
nation.

Comme dans l'essai de Porto Rico, on a utilisé,
pour l'observation suivie de la population, les
systèmes de déclaration habituels. Le travail de
dépistage a cependant été intensifié par une campagne
spéciale.

Les résultats observés au cours de sept années
d'observation sont exposés ci- après:

Nombre
total

Fréquence
annuelle
des cas

d'indi- Nombre de cas nouveaux
vidus

dans le
groupe

de tuberculose de tuber -
culose
pour

100 000

Témoins 17 854 28 (y compris 13 cas
suspects)

22,4

Vaccinés 16 913 17 (y compris 8 cas
suspects)

14,4

Sujets à
réaction
positive

29 369 161 (y compris 53 cas
suspects)

67,1

La vaccination par le BCG semble avoir réduit
d'environ 36 % la fréquence des cas nouveaux de
tuberculose confirmée ou présumée parmi les sujets
négatifs, le taux d'atteinte s'élevant à 22,4 pour
100 000 chez les témoins et à 14,4 chez les vaccinés.
Cette différence entre les taux pourrait cependant
être fortuite et n'est donc pas statistiquement signi-
ficative.

On est fondé à penser que l'efficacité de la vacci-
nation par le BCG a été amoindrie dans l'essai
examiné ici par l'activité insuffisante du vaccin
employé. En effet, on a observé un très faible taux
de virage lors de la nouvelle série d'épreuves pratiquée
deux ans après la vaccination.
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1.1.5 Remarques

En comparant les résultats de ces essais contrôlés
sur la vaccination par le BCG, on a l'impression que
la vaccination a été beaucoup moins efficace dans les
essais effectués par le Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique que dans l'essai britannique
ou dans les essais opérés parmi les Indiens d'Amérique
du Nord. Si le taux d'atteinte chez les sujets négatifs
a été réduit d'un peu plus de 30 % chez les enfants de
Porto Rico, il a été réduit d'environ 80 % chez les
adolescents britanniques en fin de scolarité et chez
les Indiens d'Amérique. Cette discordance est difficile
à expliquer. On a vu qu'il se pouvait que le vaccin
employé dans l'un des essais faits par le Service de la
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique ait eu
une activité insuffisante; il est cependant impossible
de formuler des conclusions précises avant de disposer
de renseignements plus détaillés sur la sensibilité
post -vaccinale à la tuberculine.

Un autre facteur qui a pu influer sur l'efficacité de
la vaccination dans l'essai du Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique est la très grande
fréquence de la faible sensibilité à la tuberculine.
Contrairement à ce qui s'est produit dans les deux
autres essais, les sujets présentant une sensibilité de
faible degré (sujets qui ne réagissaient positivement
qu'à une forte dose de tuberculine, de l'ordre de
100 UT de PPD ou de VT) ont été inclus dans les
groupes témoins et les groupes vaccinés; or, comme
l'a montré l'essai britannique, cette sensibilité de
faible degré peut être associée à une résistance con-
sidérable à la tuberculose. Il est donc permis de
supposer que l'inclusion de personnes à faible sensi-
bilité dans le groupe témoin se traduira par une
diminution du taux d'atteinte de ce groupe par
rapport à celui du groupe vacciné. Il se peut d'autre
part, bien qu'il ne s'agisse encore que d'une hypo-
thèse, que la vaccination soit moins efficace chez les
individus à faible sensibilité que chez les individus à
sensibilité nulle. En tout état de cause, il semble
raisonnable de s'attendre à ce que l'inclusion d'une
proportion importante de sujets à faible sensibilité
dans les groupes témoins et vaccinés ait tendance à
réduire la différence dans la morbidité par tuber-
culose entre ces groupes.

1.2 Preuves indirectes de l'efficacité du BCG

De nombreux pays ont réuni ce qu'on peut appeler
des « preuves indirectes » de l'effet protecteur de la
vaccination par le BCG. C'est ce genre de preuves
qui semble généralement avoir convaincu le corps
médical de chaque pays de la valeur de la vaccination
par le BCG. Malheureusement, la plus grande partie
de ces preuves indirectes est inédite et celles qui ont
été publiées sont présentées souvent sous une forme
telle qu'elles ne permettent pas une évaluation tech-
nique objective de la valeur de la vaccination par le
BCG.

Les indications rapportées ci -après proviennent
d'études dont les auteurs ont pris soin de donner la
fréquence des cas nouveaux de tuberculose et la
mortalité par tuberculose pour des groupes de vac-

cinés et de non -vaccinés suivis dans des conditions
identiques. En outre, les groupes peuvent être raison-
nablement considérés comme comparables même si
aucun système préétabli de choix au hasard n'a été
appliqué pour la répartition des sujets entre les deux
groupes.

1.2.1 Effet de la vaccination par le BCG lors d'une
forte épidémie de tuberculose (Hyge, 1947,1956)

Cette épidémie, qui a éclaté en janvier- février 1941
dans une école publique danoise de jeunes filles,
présente un intérêt particulier car elle se rapproche à
certains égards des conditions qu'exige un essai
contrôlé.

Moins d'un mois avant le commencement de
l'épidémie, toutes les élèves (368 jeunes filles âgées de
12 à 18 ans) avaient été soumises à un examen
systématique de dépistage de la tuberculose. A ce
moment, 105 réagissaient négativement à la tuber-
culine (0,002 mg de PPD danois), 133 réagissaient
positivement à la tuberculine (0,002 mg ou moins de
PPD) après avoir été vaccinées par le BCG et 130
réagissaient spontanément. Toutes les vaccinations
par le BCG avaient été pratiquées dix mois plus tôt
par injection intradermique de 0,1 mg de vaccin
provenant du Statens Seruminstitut de Copenhague.

Après l'éclosion de l'épidémie, toute l'école, y
compris les professeurs, a été soumise à des examens
radiologiques et à des épreuves tuberculiniques. On
a constaté que la source d'infection était un professeur
atteint de tuberculose pulmonaire cavitaire, qui
enseignait dans une salle en sous -sol pratiquement
dépourvue d'aération. En tout, 94 sujets à réaction
initiale négative, 106 sujets vaccinés et 105 sujets à
réaction initiale positive spontanée ont été exposés
à la contagion, qui était particulièrement massive,
comme le prouve le fait que 70 des 94 sujets négatifs
avaient viré dans les trois mois et que 41 avaient
contracté une tuberculose primaire.

Les résultats de douze années de contrôle clinique
et radiologique - portant sur les sujets exposés et
les sujets non exposés - sont rapportés ci- après:

Groupe

Nombre
total de
sujets

dans le
groupe

Nombre
de

sujets
exposés

Signes
de

tuber-
culose

pri-
maire*

Tuberculose
pulmonaire

post -primaire
à examen

bactériologique
positif

Sujets à réac-
tion initiale
négative . . 105 94 41 14 (15 % des su-

jets exposés)
Vaccinés par le

BCG . . . 133 106 - 2 (1,9% des su-
jets exposés)

Sujets à réac-
tion initiale
positive . . 130 105 - 9 (8,6 % des su-

jets exposés)

Total 368 305

* Radiologie positive ou lavage d'estomac positif ou les deux
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On voit qu'une tuberculose pulmonaire post -
primaire franche (tuberculose du type adulte) est
apparue chez 15 % des sujets à réaction négative
exposés, alors que le pourcentage correspondant
n'était que de 1,9 % chez les jeunes filles vaccinées
par le BCG exposées dans les mêmes conditions,
soit un rapport de 8 à 1.

Il est important de déterminer dans quelle mesure
les deux groupes - celui des sujets vaccinés et celui
des sujets à réaction initiale négative - sont com-
parables. La stricte comparabilité est évidemment
exclue puisque la composition des deux groupes n'a
pas été déterminée par le hasard. En fait, si certaines
jeunes filles n'étaient pas vaccinées c'était soit parce
que leurs parents s'étaient opposés à la vaccination,
soit parce qu'elles étaient nouvellement arrivées, les
deux raisons étant à peu près également fréquentes.
Dans le tableau suivant, on a comparé les deux
groupes au point de vue de la répartition par classes
scolaires (c'est -à -dire selon l'âge) et du degré d'ex-
position (directe ou indirecte).

Caractéristiques

Groupe
des vaccinés

Sujets à
réaction négative

Nombre % Nombre

Classe (âge)
classes 1 -4 . . . 68 64,2 65 69,2
classes 5 -8 . . . 38 35,8 29 30,8

Type d'exposition
directe * . . . . 88 83,0 53 56,4
indirecte ** . . . 18 17,0 41 43,6

* Avaient suivi les cours du professeur contagieux
** Avaient occupé la salle du sous -sol aprés que le professeur contagieux

y avait enseigné

La seule différence sensible qu'on observe concerne
la distribution par type d'exposition; l'exposition
directe au cas initial semble avoir été plus fréquente
chez les vaccinés que chez les non -vaccinés. Cepen-
dant, on ne peut guère dire que cette différence ait
favorisé le groupe des vaccinés.

En résumé, l'expérience qui vient d'être rapportée
montre que la vaccination par le BCG peut atténuer
fortement les risques d'une exposition répétée et
massive à l'infection tuberculeuse. Elle présente une
importance toute spéciale étant donné qu'elle portait
sur des nombres relativement grands de sujets vac-
cinés et de sujets non vaccinés réagissant négative-
ment à la tuberculine qui ont presque tous été égale-
ment et sérieusement exposés.

1.2.2 Etude rétrospective de l'effet de la vaccination
par le BCG chez des écoliers (Enell, 1955)

La population étudiée comprend 3955 enfants qui
- au printemps de 1951 - fréquentaient les classes
(3e à 9e) de sept écoles municipales de Stockholm.
Les âges s'échelonnaient entre 9 et 16 ans et les
enfants avaient subi des examens systématiques de

dépistage à l'école pendant des périodes comprises
entre deux ans et demi et neuf ans. La plupart avaient
été vaccinés par le BCG soit avant soit pendant leur
scolarité.

Aux fins de l'étude, tous les enfants avaient été
soumis à des épreuves à la tuberculine (percuti-
réaction; si ce test était négatif, on pratiquait une intra-
dermo- réaction avec 1 mg de Vieille Tuberculine
suédoise). Des renseignements ont d'autre part été
réunis sur les points suivants : vaccinations antérieures
par le BCG, épreuves tuberculiniques antérieures,
existence de tuberculose clinique, facteurs sociaux
(classe sociale des parents, conditions de logement)
et exposition à la tuberculose. Ces renseignements
ont été en grande partie puisés aux dossiers existants
(fiches sanitaires scolaires, archives du médecin -chef
de l'hygiène scolaire, registre du dispensaire antituber-
culeux central de Stockholm).

La vaccination par le BCG était entièrement
volontaire. Elle a été pratiquée par l'inoculation
intradermique de 0,05 à 0,1 mg de vaccin BCG
(Laboratoire du BCG, Sahlgrenska Sjurhuset, Gôte-
borg). Etaient considérés comme justiciables de la
vaccination les sujets réagissant négativement à deux
percutiréactions (moins de trois papules) ou réagis-
sant négativement à une percutiréaction ainsi qu'à
une épreuve intradermique faite avec 1 mg de Vieille
Tuberculine suédoise (induration et érythème d'un
diamètre inférieur à 10 mm).

L'étude de l'effet protecteur de la vaccination par
le BCG n'a pu se faire que sur 3101 enfants qui
réagissaient négativement à la tuberculine lorsqu'ils
sont entrés à l'école ; 2458 de ces sujets ont été
vaccinés avec succès 1 pendant leur scolarité tandis
que 643 sont restés non vaccinés. Au moment de
l'enquête - c'est -à -dire de un an et demi à neuf ans
après la vaccination - 97 % des enfants vaccinés
étaient positifs à la tuberculine (percutiréaction ou
intradermo -réaction avec 1 mg de Vieille Tuberculine).

On a observé parmi les vaccinés 3 cas de tuber-
culose clinique, contre 42 cas chez les sujets initiale-
ment négatifs non vaccinés, soit un taux d'atteinte de
0,31 et de 14,8 pour 1000 années -personnes, respec-
tivement. Les résultats sont résumés dans le tableau
ci- dessous.

Nombre
de

sujets
dans

le
groupe

Années-
per-

d'obser-
vation

Durée
moyenne

de la
période
d'obser-
vation

Nombre
de cas

de
tuber-
culose

Taux
d'at-
teinte
pour
1000

années -
per-

sonnes

Vaccinés . . .

Sujets initiale-
ment négatifs
non vaccinés .

2458

643

9804

2830

4 ans

4,4 ans

3

42

0,31

14,8

1 Ceux qui ont été vaccinés sans succès, c'est -à -dire qui
réagissaient négativement à la première épreuve de contrôle
à la tuberculine après vaccination, ont été écartés de la popu-
lation étudiée.
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Il faut ajouter que la durée moyenne d'observation
est moindre pour les vaccinés que pour les non -
vaccinés, car dans certains cas la vaccination a été
pratiquée pour la première fois un ou deux ans après
l'entrée de l'enfant à l'école.

Il est intéressant de noter que l'exposition à la
tuberculose a été moins fréquente chez les vaccinés
que chez les sujets négatifs non vaccinés : on a signalé
des contacts avec des tuberculeux pour 6,7 % des
premiers et 10,0 % des seconds.

L'analyse par facteurs sociaux donne à penser que
la sélection des personnes à vacciner n'était pas
influencée par la classe sociale, les conditions de
logement ou le quartier dans lequel l'école était située.
Mais comme cette analyse a porté sur toute la
population, ses résultats ne sont pas directement
applicables à la partie qui a été employée dans l'étude
spéciale sur l'effet de la vaccination par le BCG.

1.2.3 Observation prolongée des résultats de la
vaccination de masse par le BCG en Allemagne
(Daelen, M. et Dix, E., 1953)

D'octobre 1947 à décembre 1949 s'est déroulée en
Hesse (Allemagne) une campagne de masse au cours
de laquelle on a vacciné avec du BCG danois 162 865
sujets négatifs sur 349 181 observés dans le groupe
d'âge 3 -18 ans. Pour pouvoir suivre complètement les
résultats de la campagne, on a établi des fichiers
locaux de vaccination avec lesquels on a confronté
toutes les déclarations de cas de tuberculose.

Pour choisir les enfants à vacciner, on a effectué
une percutiréaction ou une intradermo- réaction avec
3 UT de Vieille Tuberculine danoise (1 UT= 1 /100mg)
suivie, si elle était négative, d'une intradermo- réaction
avec 33 UT. La percutiréaction était considérée
comme positive si elle était suivie de l'apparition de
trois papules ou davantage, et l'intradermo- réaction

si elle provoquait une induration d'un diamètre au
moins égal à 8 mm. Toutes les vaccinations ont été
faites par voie intradermique; la dose administrée
était de 0,1 mg de BCG (Statens Seruminstitut de
Copenhague).

Les résultats détaillés des épreuves post -vaccinales
à la tuberculine ont été communiqués pour deux
districts. Ils montrent qu'environ 97 % des intéressés
réagissaient positivement à la percutiréaction (ou à
une intradermo- réaction avec 3 UT) six à douze
semaines après la vaccination, 94 % treize à quinze
mois après, 98 % trois ans après.

L'observation suivie qui a été publiée se limite à
23 des 48 districts (Kreise) de Hesse. Pour la popula-
tion soumise à la campagne dans ces districts -
70 424 enfants et adolescents tuberculino- négatifs
vaccinés et 92 145 non vaccinés - on disposait de
données complètes concernant la morbidité tuber-
culeuse jusqu'à la fin de 1952.

Les résultats de ces quatre années d'observation
sont rapportés ci -après :

Groupe
Nombre
de sujets

dans
le groupe

Nombre
de cas de

tuberculose

Taux
d'atteinte

° /o°

Vaccinés

Tuberculino- négatifs
non vaccinés .

70 424

92 145

45*

318 **

0,64

3,45

* Dont 8 cas douteux et 2 cas qui sont apparus pendant la phase pré -
allergique

** Dont 3 cas douteux

On retrouve essentiellement les mêmes différences
dans les taux d'atteinte lorsqu'on subdivise la popu-
lation selon le type de district :

Type
de district

Tuberculino -négatifs Nombre de cas Taux d'atteinte 0/00

Vaccinés Non-
vaccinés Vaccinés Non-

vaccinés Vaccinés Non-
vaccinés Global

I
II, III . . .

IV, V . . .

Total

12 891
25 956
31 577

21 746
35 393
35 006

7
15
23

91
107
120

0,6
0,5
0,7

4,2
3,0
3,4

2,8
2,0
2.1

70 424 92 145 45 318 0,6 3,5 2,2

I = districts
II = districts

III = districts
IV = districts
V = districts

urbains (plus de 100 000 habitants)
urbains (moins de 100 000 habitants)

ruraux (cultivateurs représentant moins de 25 % de la population)
ruraux (cultivateurs représentant moins de 40 % de la population)
ruraux (cultivateurs représentant plus de 40 % de la population)



ANNEXE 3 27

Il est toutefois intéressant de noter que le taux
d'atteinte des non -vaccinés, contrairement à celui des
vaccinés, est influencé par le degré d'urbanisation
puisqu'il est sensiblement plus élevé dans les grandes
villes qu'ailleurs.

En résumé, ces quatre années d'observation d'une
nombreuse population d'enfants et d'adolescents
soumis à une campagne BCG de masse tendent à
indiquer que la tuberculose clinique est apparue
beaucoup moins fréquemment chez les vaccinés que
chez les non- vaccinés.1 La différence entre les taux
d'atteinte semble plus accentuée dans les grandes
villes qu'ailleurs.

1.2.4 Effet de la vaccination par le BCG en Tchéco-
slovaquie (Sula)

La première campagne BCG de masse en Tchéco-
slovaquie s'est déroulée en 1948 et 1949, avec l'aide
de la Campagne internationale contre la Tuberculose
(CIT). Pendant cette période, environ 2 100 000
personnes du groupe d'âge 1 -20 ans ont été vaccinées
avec du vaccin du Statens Seruminstitut de Copen-
hague. La vaccination de masse a été poursuivie
depuis lors par les autorités sanitaires nationales, qui
emploient un vaccin préparé à Prague. A la fin de
1956, le nombre des vaccinations avait atteint
environ 4 300 000.

On a essayé d'évaluer l'effet de la vaccination par
le BCG d'après les données disponibles sur le nombre
des cas de tuberculose chez des sujets vaccinés et
chez des non -vaccinés appartenant à certains groupes
d'âge. Cette évaluation ne peut cependant être con-
sidérée que comme tout à fait approximative,
notamment parce qu'on ne connaît pas les propor-
tions exactes de vaccinés et de non -vaccinés dans les
groupes d'âge intéressés. En outre, les non -vaccinés
se composent en grande partie d'enfants qui s'étaient
révélés positifs lors de l'épreuve prévaccinale à la
tuberculine et d'enfants qui n'ont pas été testés.

Les statistiques reproduites ci -après (communica-
tion personnelle du Dr L. Sula) présentent un certain

Prague 1950-1957

Nombre de cas

Tchécoslovaquie
1947 -1956

Nombre de cas

Vaccinés
Non -vaccinés . . .

Toatl

4*
68

122
2075

72 2197

* Y compris un cas chez lequel la vaccination a été considérée comme
douteuse

1 Les cas présumés de tuberculose observés chez les enfants
vaccinés par le BCG ont été analysés plus récemment (Daelen
& Saame (1956): Mschr. Kinderheilk, 104, 487). D'après les
renseignements disponibles pour cette analyse, on a considéré
que 16 des cas n'étaient pas tuberculeux. Cette réduction n'a
pas été prise en considération dans l'évaluation du matériel,
étant donné qu'aucune analyse comparable des 318 cas obser-
vés chez les enfants non vaccinés n'a été communiquée.

intérêt. Elles montrent séparément pour Prague et
pour l'ensemble du pays le nombre des cas de
méningite tuberculeuse qui ont été diagnostiqués
chez des enfants vaccinés et non vaccinés de 0 à
15 ans.

Pour Prague, on sait que la proportion des enfants
vaccinés dans le groupe d'âge 0 -15 ans est passée
d'environ 50 % en 1950 à environ 85 % en 1957.
Aussi la méningite doit -elle être considérée comme
ayant été au moins dix -sept fois moins fréquente chez
les vaccinés que chez les non -vaccinés. Ce calcul ne
tient évidemment pas compte de l'influence de fac-
teurs tels que les différences dans la période moyenne
d'observation selon qu'il s'agissait d'enfants vaccinés
ou d'enfants non vaccinés. Dans l'ensemble du pays,
les enfants vaccinés n'ont probablement pas repré-
senté en moyenne plus de la moitié de l'effectif, et
peut -être seulement le tiers. Dans ces conditions,
il apparaît que la méningite a été au moins 8,5 fois
moins fréquente chez le vaccinés que chez les non -
vaccinés.

A en juger par ce qui précède, la vaccination par le
BCG a conféré une protection appréciable contre la
méningite tuberculeuse. Mais, comme on l'a déjà fait
remarquer, les données ne peuvent être considérées
que comme indicatives.

1.2.5 Remarques

L'examen de ces publications illustre la nature
des preuves indirectes qui ont été réunies au cours des
dix dernières années sur l'effet protecteur de la
vaccination par le BCG. Il est difficile, en s'appuyant
sur elles, d'évaluer d'une manière exacte le degré de
protection conféré par la vaccination, d'autant plus
que des différences marquées s'observent entre les
résultats fournis dans les diverses publications. Il
semble cependant que la plupart des publications
contenant des preuves indirectes sûres s'accordent à
montrer que la vaccination par le BCG est capable
d'assurer un degré de protection de l'ordre de 80 %;
en d'autres termes, chez les sujets considérés comme
justiciables de la vaccination, il se produira cinq fois
plus de cas de tuberculose dans les années suivantes
parmi les non -vaccinés que parmi les vaccinés.

Il faut noter que de nombreuses indications per-
mettent de penser que la protection conférée par le
BCG intéresse non seulement les formes primaires ou
infantiles de la tuberculose, comme la tuberculose
miliaire et la méningite tuberculeuse, mais encore les
tuberculoses pulmonaires de réinfection de l'adulte;
il semble d'autre part que la protection consécutive à
la vaccination dure de nombreuses années.

1.3 Effet protecteur de la vaccination par le BCG,
estimé d'après la sensibilité post -vaccinale à la
tuberculine

Bien que la réponse allergique ne puisse être con-
sidérée comme traduisant un phénomène de protec-
tion l'allergie, à la tuberculine a été largement utilisée
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comme guide pour l'étude de l'efficacité de la vacci-
nation par le BCG, faute d'une mesure directe de
l'immunité. Etant donné l'importance des conclusions
tirées des résultats des épreuves post -vaccinales à la
tuberculine, il semble opportun d'examiner les faits
sur lesquels s'appuie l'hypothèse qu'il existe une
corrélation directe entre le degré de l'allergie post -
vaccinale et le degré de la protection conférée par le
BCG.

Les études expérimentales du vaccin faites sur des
cobayes par le Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique présentent une importance parti-
culière, d'une part parce qu'elles ont porté sur un
matériel très vaste (chaque étude comprenait 400 à
1200 animaux) et qu'elles ont été soigneusement
contrôlées, d'autre part parce qu'elles faisaient inter-
venir des modes opératoires et des préparations de
vaccin communément employés dans les campagnes
de vaccination humaine. Leur but était d'ailleurs
précisément de reproduire aussi fidèlement que
possible chez les animaux ce qui se fait dans les
campagnes de vaccination humaine, afin qu'on puisse
d'abord comparer dans les deux espèces les réponses
à la vaccination par le BCG qui sont faciles à observer
chez l'homme, c'est -à -dire la lésion vaccinale et la
sensibilité post -vaccinale à la tuberculine, et ensuite
inoculer aux animaux vaccinés des bacilles virulents
pour étudier l'association entre ces réponses et la
résistance à une infection virulente.

Toutes les vaccinations ont été pratiquées par voie
intradermique, au moyen de lots ordinaires de vaccin
BCG fournis par le Statens Seruminstitut de Copen-
hague. Le degré de la sensibilité post -vaccinale à la
tuberculine a été mesuré quantitativement au moyen
d'une technique qui correspondait aussi étroitement
que possible à celle qui est employée dans les études
sur l'homme, et c'est le diamètre moyen des réactions
à la tuberculine pour le groupe qui a été considéré
comme représentant le meilleur indice du degré de
sensibilité. Pour évaluer le degré de la résistance
acquise, on s'est fondé sur la durée de survie des ani-
maux après inoculation intrapéritonéale de bacilles
tuberculeux virulents (2,5 x 10 6 unités bactériennes
de H.37 Rv); le temps de survie médian (temps au
bout duquel 50 % des animaux sont encore vivants)
pour chaque groupe a été retenu comme la meilleure
expression de la résistance acquise.

En faisant varier les doses de vaccin BCG, en
employant du vaccin tué (par la chaleur, par la
lumière ou par le phénol) à différentes doses et en
employant un mélange de vaccin vivant et de vaccin
tué, on a produit différents degrés de sensibilité post -
vaccinale à la tuberculine dans les groupes d'animaux.

Toutes ces études ont permis de constater que,
dans les groupes de cobayes, le degré de la sensibilité
post -vaccinale à la tuberculine est étroitement lié au
degré de la résistance acquise: plus le niveau de l'aller-
gie à la tuberculine est élevé, plus forte est la résis-
tance à une infection d'épreuve virulente; dans le

dernier rapport, les auteurs déclarent que cette série
d'expériences n'a encore révélé aucune discordance
de portée pratique entre le degré de sensibilité à la
tuberculine et le degré de résistance, après vaccination
intradermique.

Les études ont montré aussi que chez le cobaye il
n'y a pas de corrélation directe entre le diamètre de
la lésion vaccinale et le degré de la résistance acquise
et que la dimension de la lésion est déterminée en
grande partie par la masse totale de cellules bacté-
riennes injectées, que les bacilles soient vivants ou
morts.

Dans la mesure où il est légitime de s'inspirer des
résultats observés au laboratoire sur des animaux
pour la conduite des opérations antituberculeuses
chez l'homme, les résultats de cette expérience tendent
à montrer que les vaccins qui produisent la plus forte
sensibilité post -vaccinale à la tuberculine sont aussi
ceux qui confèrent la résistance la plus grande à une
infection virulente et que la mesure quantitative de
l'allergie post -vaccinale peut servir de moyen pratique
pour apprécier le succès de la vaccination chez
l'homme.

Dans la mesure aussi où les renseignements fournis
par des essais contrôlés de vaccination BCG sur
l'homme peuvent servir à juger de la corrélation
entre le degré de la sensibilité à la tuberculine et
l'effet protecteur conféré par le BCG, il semble que
l'on soit en droit de conclure à une corrélation directe.
C'est dans les essais où l'allergie post -vaccinale était
le plus élevée que le degré de protection le plus élevé
a été observé. Dans l'analyse de l'essai effectué chez
les Indiens d'Amérique du Nord, il a été indiqué que
les deux lots de vaccin qui avaient donné des taux de
virage faibles avaient également entraîné un effet
protecteur relativement faible.

Toutes les données disponibles semblent étayer
l'hypothèse que, dans une campagne de vaccination
où l'on obtient un degré élevé de sensibilité post -
vaccinale à la tuberculine - degré du même ordre
de grandeur que celui qui a été constaté dans l'essai
exécuté par le British Medical Research Council -
on peut s'attendre à un degré de protection de l'ordre
de 80 %, tandis qu'il faut s'attendre à ce que le degré
de protection soit beaucoup plus faible si le degré
de l'allergie post -vaccinale est beaucoup moins élevé.

En se fondant sur cette hypothèse, on a réuni des
données sur le degré de l'allergie post -vaccinale
observée lors de campagnes BCG de masse exécutées
dans un grand nombre de pays avec une assistance
internationale. Pour que les renseignements obtenus
soient dignes de foi et uniformes, les observations
ont été faites par des membres du personnel de
l'OMS qui avaient reçu une formation spéciale et
appliquaient, sous la direction technique du Bureau
de Recherches sur la Tuberculose de l'OMS (BRT),
les méthodes et les techniques d'épreuve tuber-
culinique élaborées par le BRT. Les rapports du
BRT sur ces observations montrent que l'allergie
produite par le BCG varie considérablement selon
le pays dans lequel la campagne était exécutée et,



ANNEXE 3 29

même à l'intérieur d'un pays donné, selon le moment
où la campagne s'est déroulée. Sans pousser l'analyse
plus loin, on peut dire qu'en général le degré observé
de sensibilité post -vaccinale à la tuberculine permet
de penser qu'un degré élevé de protection a été réalisé.
Une analyse approfondie de ce problème sera faite
dans l'évaluation complète du programme de vacci-
nation BCG exécuté avec une aide internationale.

1.4 Facteurs influant sur le degré de protection

Il est de plus en plus évident qu'on ne saurait
affirmer, en général, que la vaccination par le BCG
confère un certain degré de protection, étant donné
qu'on n'obtient un degré élevé de protection que
lorsqu'un vaccin actif et correctement traité est
administré comme il convient aux individus réelle-
ment justiciables de la vaccination. Les variations
observées dans les résultats de différentes études
contrôlées et de campagnes de vaccination propre-
ment dites peuvent fort bien être dues à un ou
plusieurs des trois facteurs suivants: vaccin utilisé,
méthode de vaccination et critères de sélection des
sujets à vacciner.

Il est difficile, en se fondant sur les études du degré
de protection consécutif à la vaccination de l'homme
par le BCG, d'obtenir des indications précises con-
cernant l'influence que chacun de ces trois facteurs
exerce sur le degré de protection. Il faudrait pour cela
organiser une étude de longue haleine portant sur de
vastes groupes de population et s'inspirant du schéma
général d'un essai contrôlé sur le BCG, mais pré-
voyant un certain nombre de groupes différemment
traités, avec des variations des divers facteurs et des
combinaisons différentes de ceux -ci selon un schéma
factoriel. Une telle étude n'a encore jamais été faite
et ne le sera sans doute pas; l'influence des facteurs
considérés sur la vaccination humaine doit donc être
appréciée d'après les indications indirectes qui sont
fournies par les études sur la vaccination d'animaux
et par les études sur l'allergie post -vaccinale chez
l'homme Il ne sera question ci -après que de deux des
facteurs: le vaccin et les critères de sélection. Les
variations du mode de vaccination présentent moins
d'intérêt car une seule méthode - la voie intrader-
mique - est employée dans le programme BCG
exécuté avec une aide internationale.

1.4.1 Le vaccin

Le BCG, étant un vaccin vivant, ne peut pas être
standardisé. Il n'a encore été adopté aucune technique
normalisée pour l'entretien du BCG ou pour la
préparation du vaccin, ce qui s'explique essentielle-
ment par le fait qu'on ne dispose pas de méthodes de
laboratoire uniformes et sûres pour le titrage biolo-
gique de l'activité du vaccin BCG. Il n'est donc pas
étonnant que les vaccins provenant de laboratoires

différents accusent des différences marquées dans leurs
effets immunisants et allergènes, habituellement
désignés par l'expression « activité du vaccin ».

Quoique les BCG de tous les laboratoires pro-
ducteurs soient les descendant directs du bacille
originel Calmette- Guérin de l'Institut Pasteur de
Paris, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient
aujourd'hui identiques à tous égards. Le BCG a été
entretenu dans les divers laboratoires par culture
continue, le repiquage dans de nouveaux tubes à
essais se faisant habituellement tous les quinze jours.
Différents milieux de culture ont été employés et, à
d'autres égards aussi, l'entretien des cultures de BCG
a varié suivant les laboratoires. Comme l'écart entre
générations de bacilles tuberculeux est d'environ
20 heures, on estime que 10 000 générations au moins
séparent le BCG employé aujourd'hui pour la pro-
duction de vaccin de ses ancêtres employés à l'Institut
Pasteur de Paris il y a trente ans. Les possibilités de
sélection génétique et de mutations sont évidentes.
Des enquêtes minutieuses effectuées par de nombreux
chercheurs ont fait apparaître, entre les BCG de
divers laboratoires, des différences telles, notamment
en ce qui concerne l'effet protecteur sur l'animal,
qu'on est obligé de parler aujourd'hui de différentes
souches secondaires de BCG.

Le vaccin, au moment où il est administré, se
compose d'une suspension de bacilles contenant
habituellement 0,5 à 1 mg de masse bacillaire par ml,
dont 0,1 ml est injecté par voie intradermique. On
cherche à avoir une proportion aussi élevée que
possible de bacilles bien vivants au moment de la
vaccination; c'est toutefois précisément sur ce point
que surgissent les plus grandes difficultés et qu'inter-
viennent les sources les plus importantes de variation.

Bien qu'un vaccin liquide puisse, au moment où il
est produit, contenir près de 100 % de bactéries vivan-
tes, cette proportion peut être beaucoup plus faible
au moment oû le vaccin est administré, car les bacilles
en suspension sont fragiles, leur temps de survie
dépendant des conditions physiques dans lesquelles
le vaccin est conservé. Des études étendues sur le
pouvoir de conservation du vaccin BCG on été faites
(et publiées) par le BRT, qui a exprimé l'activité d'un
vaccin donné par le degré de l'allergie post -vaccinale
produite chez les enfants. D'après les résultats de ces
études, qui ont en général été confirmés par de nom-
breuses recherches de laboratoire, on a recommandé
de maintenir le vaccin liquide à l'abri de la lumière
et à basse température (environ 2 o à 4 o C) entre le
moment de sa production et le moment de son emploi
et de ne pas l'utiliser, même s'il a été convenablement
conservé, plus de quatre semaines après sa délivrance
par le laboratoire producteur. L'activité des vaccins
employés dans les campagnes de vaccination de masse
est fortement influencée non seulement par les tech-
niques de préparation appliquées au laboratoire, mais
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encore par les conditions dans lesquelles le vaccin a
été conservé et par le temps qui s'est écoulé entre sa
préparation et son emploi.

Plusieurs laboratoires produisent du vaccin BCG
lyophilisé Sous cette forme, le vaccin est beaucoup
plus stable que sous la forme liquide, sinon complète-
ment stable. Malheureusement, le processus de
lyophilisation tue une proportion importante des
bacilles (environ 80 à 90 % dans les meilleurs
vaccins), de sorte que, même dans le meilleur vaccin
lyophilisé, 10 à 20 % seulement des bactéries seront
vivantes quand la suspension sera préparée et
administrée. Au surplus, les bacilles survivants sont
endommagés; en effet, comparés à des BCG non
lyophilisés, ils se multiplient moins vite dans n'im-
porte quel genre de milieu de culture et bien moins
vite chez les animaux d'expérience.

Dans des études faites sur un grand nombre
d'écoliers danois, au cours desquelles ont été utilisés
différentes doses de vaccins vivants et tués et diffé-
rents mélanges de ces vaccins, le BRT a constaté que
la réponse de l'hôte présente des différences non
seulement quantitatives mais aussi qualitatives vis -à-
vis du vaccin vivant et du vaccin tué, ainsi que vis -à-
vis de vaccins contenant des proportions différentes
de bacilles vivants. Ces résultats ont été confirmés
par les études faites sur de grands nombres de
cobayes par le Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique.

1.4.2 Choix des individus à vacciner
C'est d'après le résultat de l'épreuve à la tuber-

culine qu'on décide s'il faut vacciner un individu
donné. On s'appuie sur le principe que seules doivent
être vaccinées les personnes non infectées par des
bacilles tuberculeux, la sensibilité à la tuberculine
étant considérée comme la meilleure indication d'une
infection tuberculeuse.

Jusqu'à ces dernières années, il était généralement
admis qu'en pratique l'infection tuberculeuse était
la seule cause de sensibilité naturellement acquise à
la tuberculine chez l'homme; et, d'une manière
générale, cette sensibilité n'était envisagée que
qualitativement, comme quelque chose que l'orga-
nisme possède ou ne possède pas. A la suite princi-
palement des travaux du BRT, il est apparu claire-
ment que la sensibilité à la tuberculine était un
phénomène quantitatif et non pas simplement quali-
tatif - c'est -à -dire présent ou absent - et le BRT a
créé des méthodes de mesure quantitative de la sensi-
bilité à la tuberculine. Du fait que la sensibilité à la
tuberculine a été mesurée quantitativement et que des
données ont été rassemblées d'une manière uniforme
dans différentes parties du monde, on a constaté que
la sensibilité naturellement acquise à la tuberculine
peut être divisée en deux catégories principales :
sensibilité de degré élevé (réactions assez fortes à une
faible dose de tuberculine de l'ordre de 5 à 10 UT)
et sensibilité de faible degré (petites réactions à la

même dose de tuberculine mais plus grandes réactions
à une forte dose (100 UT)). La sensibilité de degré
élevé, qui se rencontre partout, est indubitablement
causée par une infection à bacilles tuberculeux
virulents. La sensibilité de faible degré ne s'observe
pas partout; sa fréquence varie beaucoup suivant les
régions et est grande dans la plupart des pays tropi-
caux.

La cause de la sensibilité de faible degré est incon-
nue. Comme sa fréquence chez les enfants n'accuse
de corrélation ni avec la fréquence de la sensibilité
de degré élevé ni avec la fréquence de la tuberculose,
il semble peu probable qu'elle soit due à une infection
par le bacille tuberculeux. A en juger par les études
récentes faites aux Etats -Unis d'Amérique sur les
souches de mycobactéries dites souches Battey et
par les résultats d'épreuves cutanées faites avec du
PPD préparé à partir de ces mycobactéries, il semble
que la sensibilité de faible degré à la tuberculine qui
se rencontre dans le sud des Etats -Unis d'Amérique
soit fréquemment causée par des infections dues à
des souches Battey de mycobactéries ou à des myco-
bactéries étroitement apparentées, et non par des
bacilles tuberculeux. Cela ne signifie cependant pas
que le même type de bactéries soit à l'origine de la
sensibilité de faible degré observée dans d'autres
parties du monde, bien qu'il y ait de fortes raisons de
penser que des mycobactéries (autres que des bacilles
tuberculeux) expliquent peut -être le phénomène.

Dans l'examen des essais contrôlés sur la vacci-
nation par le BCG, on a dit que des données
de plus en plus nombreuses tendent à montrer qu'une
sensibilité de faible degré - quelle qu'en soit la cause
- traduit un certain degré de protection. Etant donné
la grande fréquence de cette sensibilité dans beaucoup
de pays, il est devenu nécessaire de reviser les critères
observés pour le choix des individus à vacciner par le
BCG. La question qui se pose est celle -ci : les per-
sonnes présentant une sensibilité de faible degré à la
tuberculine doivent -elles être vaccinées ? Les données
ne sont pas encore assez nombreuses pour qu'on
puisse se prononcer sur ce point. Nous ignorons le
degré de protection qui est associé à une sensibilité
de faible degré à la tuberculine; plus précisément,
comme il est fort possible que ce type de sensibilité
ait des causes différentes suivant les parties du monde,
le degré de protection peut varier. Si le degré de
protection est du même ordre que celui que produit
la vaccination par le BCG chez des sujets réagissant
négativement à la tuberculine, la sensibilité de faible
degré naturellement acquise (qui, apparemment, n'est
pas ou n'est que très rarement associée à la maladie)
pourrait être considérée comme reflétant une « vacci-
nation spontanée ». Il est possible aussi que l'existence
d'une sensibilité de faible degré à la tuberculine
trouble l'effet de la vaccination par le BCG; sans
entrer dans les détails théoriques, on peut dire que la
vaccination d'une personne présentant une sensibilité
de faible degré correspondrait plutôt à une revacci-
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nation qu'à la primo- vaccination d'individus réagis-
sant négativement à la tuberculine. Il faut ajouter
qu'on ne possède pas, en faveur de la revaccination,
les solides arguments théoriques et pratiques justifiant
la primo- vaccination des sujets qui ne réagissent pas
à la tuberculine; néanmoins, une expérience déjà
abondante montre que la revaccination - comme la
vaccination des sujets à sensibilité de faible degré -
entraîne un accroissement du degré de sensibilité à
la tuberculine.

Actuellement - et jusqu'à plus ample informé -
les organisateurs des campagnes de vaccination de
masse considèrent comme justiciables de la vacci-
nation les personnes présentant une sensibilité de
faible degré à la tuberculine; tant que l'on considérera
comme des réactions positives à l'épreuve pré- vacci-
nale de Mantoux les infiltrations d'un diamètre égal
ou supérieur à 10 mm, une forte proportion d'in-
dividus à sensibilité de faible degré seront rangés dans
la catégorie des sujets à réaction négative et par
conséquent vaccinés.

L'existence d'une sensibilité de faible degré peut
influer fortement sur le degré total de la protection
conférée à un groupe de population par une campa-
gne de vaccination de masse. Il a été déclaré que,
d'après les résultats d'essais contrôlés et les preuves
indirectes, on peut estimer à 80 % environ le degré de
protection conféré par le BCG à des personnes dé-
pourvues de sensibilité à la tuberculine. Nous igno-
rons le degré de protection que confère le BCG aux
personnes à sensibilité de faible degré, et nous ne
savons même pas s'il en confère une. Pour apprécier
les bienfaits d'une campagne de vaccination de masse,
il ne suffit pas de tenir compte du degré de protection
conféré à une certaine partie de la population, il faut
encore prendre en considération la proportion de la
population totale que cette partie représente. Dans
une population qui comprend un nombre faible ou
nul d'individus possédant une sensibilité de faible
degré à la tuberculine, cette proportion peut être esti-
mée d'après le pourcentage représentant la totalité du
groupe de population effectivement vacciné. Dans une
population au sein de laquelle une sensibilité de
faible degré est très répandue, une partie seulement
des sujets vaccinés sont dépourvus de sensibilité à la
tuberculine et auront donc très vraisemblablement
obtenu le degré de protection de 80 %; une fraction
importante des vaccinés appartiennent au groupe de
sujets à sensibilité de faible degré, et l'on ignore le
degré de protection conféré par la vaccination à ce
groupe de sujets.

1.5 Mécanisme de la protection acquise

Les problèmes pratiques les plus importants qui se
posent en matière d'immunisation antituberculeuse
résultent directement de l'absence de connaissances

fondamentales sur la réponse d'immunité du sujet au
bacille tuberculeux et à ses antigènes. Il est donc très
peu probable que ces problèmes pratiques puissent
être résolus tant que nos connaissances à ce sujet
n'auront pas fait des progrès considérables.

Que des processus d'immunisation très efficaces se
produisent dans l'infection tuberculeuse, cela est
prouvé par le fait que, parmi les très nombreuses
personnes qui font une tuberculose- infection, seule
une petite minorité fait une tuberculose -maladie.
Malheureusement, le mécanisme de ce processus est
encore en grande partie inconnu. Plusieurs facteurs
contribuent à obscurcir le problème: la complexité
de la structure antigénique du bacille tuberculeux; le
rôle important joué par l'hypersensibilité spécifique
au cours de l'infection tuberculeuse; l'interaction
constante entre l'hypersensibilité et l'immunité, qui
opèrent selon des mécanismes distincts mais qui
s'influencent réciproquement; enfin, l'influence très
forte de certains facteurs nutritionnels et hormonaux
non spécifiques sur le résultat et l'efficacité des pro-
cessus immunitaires. Il n'existe aucune autre infection
dans laquelle l'analyse des mécanismes de l'immunité
soulève de telles difficultés car il n'y en a aucune
autre dans laquelle un aussi grand nombre de facteurs
doive être pris en considération.

Notre propos n'est pas ici de donner une revue
complète de ce qu'on sait au sujet du mécanisme de
la protection acquise. Il n'est peut -être cependant pas
inutile de mentionner quelques -uns des travaux effec-
tués au Centre de Recherches sur l'Immunisation
contre la Tuberculose, qui a été créé en 1952 au
Statens Seruminstitut de Copenhague. Ces travaux
ont porté principalement sur l'analyse de la réponse
immunitaire de l'hôte aux antigènes du bacille
tuberculeux et visaient à élucider quelque peu le rôle
des différents éléments de cette réponse au point de
vue de la résistance.

De grands efforts ont été faits pour fractionner les
antigènes du bacille afin d'obtenir des antigènes aussi
purs que possible. Un certain nombre d'antigènes
complètement distincts ont été reconnus et des tech-
niques satisfaisantes ont été mises au point pour
mesurer les anticorps correspondants. Pensant que
certains composants antigéniques présenteraient peut -
être une importance particulière en ce qui concerne
la protection, on a mesuré séparément la réponse
immunitaire aux différents antigènes dans l'espoir
de constater que la réponse à certains d'entre eux
pourrait être mise en corrélation avec l'effet protec-
teur du vaccin BCG. Néanmoins, aucun fait n'a pu
être décelé à l'appui de l'hypothèse qu'un antigène
particulier aurait plus d'importance que les autres au
point de vue immunitaire.

Les données expérimentales obtenues permettent
de penser que ce qui détermine l'effet d'un vaccin
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donné, c'est moins la présence ou l'absence d'un
antigène particulier que la manière dont les tissus
réagissent à l'ensemble des antigènes auxquels ils
sont exposés. A cet égard, deux types de réponses
sont importants: la production d'anticorps circulants
et l'apparition de l'allergie du type tardif (type tuber-
culinique). C'est la manière dont l'antigène pénètre
dans le tissu qui semble déterminer l'apparition de
l'un ou l'autre type de réponse. Il a été démontré que
si les antigènes protéiques du bacille tuberculeux
pénètrent dans les tissus sous forme soluble (par
exemple de préparations de tuberculine), des anti-
corps circulants apparaissent dans le sang et il ne se
produit pas de sensibilité de type tardif (on observe
en revanche une sensibilité du type Arthus associée
à la présence d'anticorps circulants). Par contre, si
c'est incorporés au bacille tuberculeux que les tuber -
culo- protéines pénètrent dans les tissus, la sensibilité
qui apparaîtra sera du type tardif (type tuberculini-
que), et l'on ne décèlera qu'une quantité faible ou
nulle d'anticorps circulants. 1l est généralement admis,
mais non encore prouvé, que l'allergie du type tardif
est due à un anticorps « cellulaire » ou « fixé », qu'on
pourrait peut -être plus proprement appeler « anti-
corps d'allergie ».

Du fait qu'il peut exister deux sortes d'anticorps
pour chaque antigène protéique du bacille, la question
se pose de savoir si ces deux anticorps, en se disputant
l'antigène, ne risqueraient pas de se nuire mutuelle-
ment. Comme l'un de ces anticorps (l'anticorps
d'allergie) peut exercer une action protectrice, tandis
que ce n'est presque certainement pas le cas de l'autre
(l'anticorps circulant), l'entrave apportée par
l'anticorps non protecteur à l'action protectrice de
l'autre pourrait fort bien jouer un rôle important dans
le problème de la résistance acquise à la tuberculose.
Les résultats d'une série d'expériences faites au Centre
de Recherches sur l'Immunisation contre la Tuber-
culose au sujet de la possibilité de cette intervention
sont compatibles avec la thèse selon laquelle les anti-
corps circulants pourraient troubler l'action des
anticorps d'allergie. Dans une expérience, par
exemple, il a été démontré que l'injection de tubercu-
line (non chauffée), qui provoque l'apparition d'anti-
corps circulants, pratiquée quelques semaines avant
la vaccination par le BCG gênait notablement l'appa-
rition d'une sensibilité à la tuberculine après la vacci-
nation, alors que tel n'était pas le cas chez des cobayes
vaccinés par le BCG qui n'avaient pas reçu d'injection
antérieure de tuberculo- protéine. Dans une autre série
d'expériences, on a constaté que l'administration
intradermique de tuberculine (non chauffée) quel-
ques semaines avant que les animaux soient soumis
à l'épreuve des bacilles tuberculeux virulents dimi-
nuait la résistance des cobayes: le temps de survie
des cobayes ayant reçu une injection de tuberculine
est plus court que celui d'un groupe de cobayes neufs
soumis au même moment aux bacilles virulents.

Le problème de la production de l'allergie tuber-

culinique a été étudié dans une série d'expériences
faites au Centre de Recherches sur l'Immunisation
contre la Tuberculose. Elles ont montré que la seule
méthode sûre pour créer une sensibilité de type tardif
à la tuberculine consiste à injecter des bacilles (vivants
ou morts) et que la seule manière de créer une allergie
à la tuberculine sans provoquer en même temps
l'apparition d'anticorps circulants consiste à injecter
des bacilles vivants. La raison de ce fait est inconnue.
Rien n'explique qu'on obtienne une sensibilité de type
tardif en injectant les antigènes en tant que parties
intégrantes du bacille alors qu'on obtient des anti-
corps circulants au lieu d'une allergie tuberculinique
en administrant les antigènes libres en solution. Il a
été démontré - ce qui est très intéressant - qu'une
injection de vaccin BCG frais provoque une sensibi-
lité de type tardif sans entraîner l'apparition d'anti-
corps circulants, tandis que deux injections donnent
une sensibilité de type tardif et des anticorps circu-
lants.

Il est encore trop tôt pour tirer de ces recherches
des conclusions importantes pour la réalisation pra-
tique des programmes de vaccination. Les résultats
communiqués tendraient à souligner l'importance
qu'il y a à employer toujours un vaccin qui, au mo-
ment de la vaccination, contienne la plus forte propor-
tion possible de bacilles vivants. Si, au moment de
l'injection, le vaccin contient un mélange de bacilles
vivants et de bacilles morts, on peut s'attendre à
observer une réponse qualitativement différente et
même un degré plus faible de protection que si le
vaccin ne contient que des bacilles vivants, et cela
même si le nombre total des bacilles vivants dans les
deux vaccins est identique. Les études faites incitent
d'autre part à éviter d'accorder trop de confiance à la
revaccination par le BCG. Il est très possible que la
réponse à la revaccination soit tout à fait différente
de la réponse à la primo- vaccination.

L'influence directe de la résistance acquise sur les
bacilles tuberculeux produisant une surinfection doit
être brièvement mentionnée car des progrès consi-
dérables ont été enregistrés ces dernières années dans
la mesure de cette influence. Il est probable qu'elle
offrira un moyen permettant de mesurer d'une ma-
nière plus directe et plus précise le degré de protection
conféré par la vaccination et, en outre, d'analyser le
mécanisme par lequel l'individu vacciné a acquis un
pouvoir bactéricide vis -à -vis des bacilles de surinfec-
tion.

On sait depuis de nombreuses années que les ba-
cilles tuberculeux virulents injectés (ou introduits
par inhalation) dans un animal préalablement vac-
ciné se reproduisent beaucoup plus lentement que
chez un animal normal non vacciné. On s'est
appuyé sur cette observation pour élaborer les
tests dits de protection qui consistent à préparer
une culture pour la détermination quantitative des
bacilles tuberculeux (ou à employer d'autres méthodes
d'estimation du nombre des bacilles) à partir d'orga-
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nes d'animaux vaccinés et d'animaux normaux aux-
quels on a administré de manière identique la même
dose de bacilles tuberculeux virulents.

L'emploi des radio -isotopes a ouvert de nouvelles
possibilités de suivre et de mesurer le devenir des
bacilles pendant l'infection. Si l'on cultive des bacilles
tuberculeux sur des milieux appropriés contenant du
phosphore 32 ou du carbone 14, le phosphore ou le
carbone radioactif est incorporé dans le bacille. On
peut ainsi suivre au moyen d'un compteur Geiger le
déplacement des bacilles BCG et des bacilles tuber-
culeux virulents et déterminer leur dispersion dans les
organes de l'hôte animal. En employant cette mé-
thode, Strom a fait deux importantes observations
qui ont été confirmées par plusieurs autres auteurs.

Il a été démontré que des bacilles tuberculeux
virulents injectés à un animal précédemment vacciné
ne se répartissent pas aussi rapidement et aussi large-
ment dans les organes de l'hôte que les mêmes bacilles
administrés à un animal normal non vacciné. Cette
observation peut être considérée comme la preuve que
la vaccination entrave bel et bien, qu'elle ralentit la
dispersion des bacilles à partir du point d'inoculation.
En employant un vaccin BCG marqué au phosphore
32 chez des enfants vaccinés et chez des enfants non
vaccinés, Strom a confirmé cette observation chez
l'homme.

En suivant le taux d'excrétion urinaire du phos-
phore ou du carbone radioactifs provenant de bacilles
marqués qui ont été injectés à un animal normal et en
comparant ce taux à celui d'un animal vacciné, on
s'est aperçu qu'en très peu de temps - une ou deux
heures - l'animal vacciné excrète dans son urine une
quantité beaucoup plus grande de phosphore 32 ou
de carbone 14. Comme cette substance radioactive
a très certainement été libérée par le corps des bacilles,
on peut voir là une preuve absolue que l'animal
vacciné a la capacité de détruire en peu de temps une
grande partie des bacilles de surinfection. Ce fait
démontre irréfutablement que la vaccination confère
à l'individu vacciné l'aptitude à détruire les bacilles
de la tuberculose et à les détruire très rapidement.

2. Inconvénients et risques de la vaccination par le
BCG

Pour apprécier techniquement la vaccination par le
BCG, il faut tenir compte du fait que celle -ci entraîne
certains inconvénients pour les personnes vaccinées
et même un risque de maladie et de décès. Il est donc
important de trouver le moyen d'exprimer quantita-
tivement ces inconvénients et ces risques.

2.1 Réaction locale à la vaccination

D'après la technique prescrite pour la vaccination
intradermique, on injecte 0,1 ml de vaccin aussi
superficiellement que possible dans la peau de la
région deltoïde, en général à l'épaule gauche. Une

à deux semaines après la vaccination une réaction
apparaît au point d'injection.

La réaction locale consécutive à l'injection correc-
tement pratiquée d'un vaccin d'activité standard a été
étudiée par le BRT sur des écoliers danois, et des
études étendues ont été faites sur l'effet des variations
dans la technique de vaccination et dans le vaccin lui -
même. Des études analogues ont été faites par la
Station pilote du Centre international de l'Enfance
à Paris et ont donné sensiblement les mêmes résultats.

Comme il fallait s'y attendre, des variations indivi-
duelles ont été observées dans la dimension et la
formation de la réaction vaccinale locale, et il est
donc nécessaire de parler de réactions tombant dans
une marge normale de distribution. C'est après six à
sept semaines que les réactions locales résultant de
l'injection correctement pratiquée d'un vaccin d'acti-
vité standard atteignaient leur dimension maximum,
mesurée d'après le diamètre de l'induration. A ce
moment, les indurations avaient en moyenne 10 mm
de diamètre, la plupart mesuraient 4 à 15 mm et
quelques -unes (1 ou 2 pour 1000) allaient jusqu'à
25 mm. Les réactions locales ont ensuite diminué
lentement et au bout de trois à six mois elles pou-
vaient être considérées comme guéries, laissant en
général une cicatrice petite mais visible. Il a été cons-
taté que le diamètre moyen de la cicatrice un an après
la vaccination était d'environ 5 mm; la dimension
dépendait du diamètre des réactions locales initiales.
Chez environ 10 % des sujets vaccinés, un ulcère
ouvert a été observé: il atteignait en général sa dimen-
sion maximum six à neuf semaines après la vaccina-
tion. L'apparition d'un ulcère ne paraît avoir eu
aucune influence sur le temps de guérison de la réac-
tion locale ou sur la dimension de la cicatrice.

On s'est aperçu que la dimension de la réaction
vaccinale locale dépend pour beaucoup de la masse
totale de cellules bactériennes (vivantes ou mortes)
qui a été injectée et que par conséquent, pour un
vaccin donné, une augmentation du volume injecté
(au- dessus de la dose prescrite de 0,1 ml) a pour effet
d'augmenter la dimension de la lésion et de la cica-
trice.

Il a été démontré d'autre part que la dimension de
la réaction vaccinale locale dépend dans une large
mesure de la profondeur de l'injection: plus cette
profondeur est grande, plus la réaction est étendue.
Un volume donné de vaccin injecté par voie sous -
cutanée produit des lésions deux fois plus grandes que
celles qui résultent de l'administration du même
volume injecté superficiellement.

Ces constatations ont une incidence directe sur la
question de l'emploi de profanes sans formation
paramédicale préalable comme vaccinateurs dans les
campagnes de vaccination de masse par le BCG; elles
montrent l'importance qu'il y a à donner à ces vacci-
nateurs une préparation appropriée et à surveiller
leur travail. Il est important à ce propos de souligner



34 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT - QUATRIÈME SESSION

que ni le volume injecté d'un vaccin donné (dans les
limites couramment observées en pratique) ni la pro-
fondeur de l'injection n'ont d'influence mesurable
sur le degré de la sensibilité post -vaccinale à la tuber-
culine. En revanche, il est important pour le succès
d'une campagne de vaccination de maintenir à un
minimum la fréquence des grandes lésions vaccinales.
La dimension de la cicatrice au point d'inoculation
peut servir à juger si les vaccinations ont été prati-
quées correctement ou non, et une étude plus appro-
fondie de ce problème sera tentée ultérieurement
dans l'évaluation du programme de vaccination par
le BCG exécuté avec une aide internationale.

2.2 Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux

Peu faciles à déterminer, les variations quantitatives
et qualitatives de l'atteinte des ganglions lympha-
tiques régionaux après vaccination par le BCG sont
moins bien connues que celles de la réaction vaccinale
locale. Néanmoins, d'importantes études à ce sujet
ont été publiées par la Station pilote du Centre inter-
national de l'Enfance à Paris et par le BRT. Il y a
tout lieu de croire que cette réponse, tout comme la
réaction vaccinale locale, présente une gamme étendue
de variations individuelles. Dans la réaction d'atteinte
des ganglions lymphatiques, seule la caséification
avec formation d'abcès revêt une importance pratique,
mais même cette dernière réaction peut représenter
la réponse la plus intense dans la limite des variations
« normales »; on ne saurait cependant exclure com-
plètement dans certains cas le rôle possible de proces-
sus inflammatoires pré- existants dans les ganglions
lymphatiques.

Il a été établi que la dose de vaccin administrée et
probablement aussi le nombre de bacilles vivants
qu'elle contient exercent une influence primordiale sur
la fréquence des abcès ganglionnaires, alors que la
profondeur de l'injection ne joue apparemment aucun
rôle à cet égard. Chez les écoliers (de 7 à 14 ans)
auxquels on avait administré un vaccin BCG danois
d'activité standard, la fréquence de l'hypertrophie
des ganglions axillaires avec suppuration était de
0,2 %, tandis que chez des écoliers auxquels on avait
injecté un vaccin quatre fois plus actif, la fréquence
relevée était de 2,1 %.

L'âge du sujet a également une importance décisive:
la tendance à l'apparition de réactions ganglionnaires
se manifeste avec le plus de force chez les enfants du
premier âge et les jeunes enfants, de façon analogue
à ce qui se passe pour l'infection tuberculeuse natu-
relle. C'est la principale raison pour laquelle les
enfants de moins d'un an sont exclus des campagnes
de vaccination de masse par le BCG. Les vastes
études (qui n'ont encore été publiées que sous forme
préliminaire) faites par le BRT au sujet de la vaccina-
tion des nouveau -nés au Danemark montrent qu'il

faut aux nouveau -nés beaucoup plus longtemps
qu'aux écoliers pour atteindre le degré maximum de
sensibilité post -vaccinale à la tuberculine et qu'en
abaissant considérablement la dose de vaccin (à envi-
ron un dixième de l'activité standard) on arrive à
éviter presque entièrement l'apparition d'abcès gan-
glionnaires, tout en obtenant au bout de vingt semai-
nes un degré élevé de sensibilité post -vaccinale à la
tuberculine.

Les rapports reçus des campagnes de vaccination
de masse par le BCG font ressortir des variations
considérables dans la fréquence des abcès ganglion-
naires. A certains moments, la fréquence signalée
dans certains pays a été élevée. En général, toutefois,
il est déclaré que la fréquence est très faible, ne dépas-
sant certainement pas 1 cas pour 500 sujets vaccinés.
On essaiera d'obtenir des renseignements plus précis
à ce sujet pour l'évaluation ultérieure du programme
de vaccination de masse par le BCG.

2.3 Dissémination hématogène du BCG

L'expérimentation sur l'animal nous apprend
qu'après injection intradermique de vaccin BCG, les
bacilles peuvent être isolées dans les poumons et dans
d'autres organes. On a vu plus haut que les études
faites avec du BCG marqué au phosphore radioactif
révèlent une diffusion rapide des bacilles chez les
animaux et chez les enfants réagissant négativement
à la tuberculine. Des données probantes de dissémi-
nation hématogène du BCG chez l'homme ont été
communiquées par Gormsen qui, à l'occasion d'au-
topsies médico- légales pratiquées à Copenhague, a
étudié très soigneusement les organes de vingt -six
enfants vaccinés par le BCG qui étaient morts acci-
dentellement. Il faut donc considérer la dissémination
hématogène du BCG comme une conséquence nor-
male de la vaccination.

Indépendamment des quatre cas mortels qui seront
mentionnés plus loin, il n'a été signalé aucun cas de
maladie vraiment important qui puisse être imputé à
une dissémination hématogène du BCG. Tout au plus
peut -on mentionner un petit nombre de cas de foyers
bénins trouvés dans les os ou dans le tissu sous -cutané.

2.4 Formation de lupus
La formation de lupus au point d'inoculation est

un type inhabituel de réponse à la vaccination par le
BCG; il en a été décrit une trentaine de cas, dont
quinze en Scandinavie. Dans la plupart de ces cas,
il s'est formé une grande lésion locale qui a persisté
et s'est développée pendant une période de plusieurs
mois (et parfois même de plusieurs années) en prenant
peu à peu un aspect lupoïde (l'image histologique ne
différait pas de celle qui se rencontre dans le lupus
ordinaire), l'intervalle entre la vaccination et le diag-
nostic variant entre quelques mois et plusieurs an-
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nées. La plupart des cas ont présenté une adéno-
lymphite franche, quelques -uns avec suppuration.
Tous les sujets ont bien répondu au traitement.

Il est difficile de ne pas incriminer le BCG, du moins
dans la majorité des cas. Des mycobactéries qu'il
était impossible de distinguer des BCG caractéris-
tiques ont été isolées dans quatre cas dans la lésion
de lupus et, pour trois autres cas, dans l'adéno-
lymphite concomitante. Il a été signalé que l'appari-
tion de lupomes au siège de la lésion locale n'était
pas rare après la vaccination par le bacille murin; elle
a été observée aussi dans des lésions produites par le
« bacille des piscines » ( Mycobacterium balnei).

2.5 Infection mortelle par le BCG

Des rapports ont été publiés sur quatre cas d'une
maladie généralisée mortelle ressemblant à la tuber-
culose parmi des sujets vaccinés par le BCG; les
auteurs affirment avoir établi que dans ces cas l'agent
responsable était le BCG. Deux de ces cas se sont
produits en Suède, un au Danemark et un en Norvège.
Deux étaient des nourrissons, les deux autres étaient
des sujets de sept ans et dix -neuf ans.

A la demande de l'OMS, Ustvedt a examiné de
façon très détaillée tous les renseignements qui ont
pu être réunis sur ces quatre cas. Il est parvenu à la
conclusion que les faits constatés rappellent ceux
qu'on trouve dans la septicémie tuberculeuse suraiguë.
La sensibilité à la tuberculine, telle qu'elle résultait
des épreuves pratiquées pendant la maladie, était
faible ou nulle. Dans tous les cas le traitement sem-
blait déterminer tout au plus une amélioration transi-
toire; les quatre sujets ont reçu de la streptomycine
et deux de l'isoniazide. On a isolé (dans un cas sur
une lésion et dans les autres cas sur plusieurs lésions,
du vivant des sujets ou après la mort) des mycobac-
téries qu'il était impossible de distinguer du BCG
tant au point de vue morphologique qu'au point de
vue du pouvoir pathogène pour l'animal.

Pour trois des cas, il est établi que des groupes
d'autres enfants avaient été vaccinés au même mo-
ment avec du vaccin provenant non seulement du
même lot, mais encore de la même ampoule, sans
qu'aucune complication soit signalée. Dans deux des
cas, les mêmes souches ont été isolées à différents
moments de la maladie et des expériences sur l'animal
n'ont fait ressortir aucune augmentation de la viru-
lence intrinsèque. Si donc on admet que le BCG doit
être incriminé dans les quatre cas - et il serait extrê-
mêment difficile de ne pas le faire - il faut reconnaî-
tre aussi qu'il n'a été produit aucun fait indiquant
que dans ces cas le BCG ait manifesté la moindre
augmentation de sa virulence intrinsèque soit au
laboratoire soit sur l'hôte.

Il n'y a aucune explication plausible du fait que ces
quatre sujets ont réagi d'une manière aussi inhabi-
tuelle à la vaccination par le BCG. Peut -être y a -t -il
eu intervention de causes multiples : facteurs alimen-

taires, infections et autres maladies non décelées,
facteurs génétiques. Le fait que les quatre cas aient
été observés dans des pays scandinaves ne peut guère
être interprété comme traduisant une absence raciale
de résistance; il faut plutôt le considérer comme une
indication des possibilités relativement bonnes d'ob-
servation approfondie dans ces pays.

Compte tenu du nombre total de vaccinations par
le BCG qui ont été pratiquées dans les pays scandi-
naves, on peut estimer à moins de 1 sur 1 000 000
vaccinations le risque d'infection mortelle par le BCG.

2.6 Conclusions

Par rapport aux autres vaccinations, les inconvé-
nients qu'entraîne la vaccination par le BCG ne
peuvent pas être considérés comme importants. Con-
trairement à plusieurs autres, par exemple à la vacci-
nation antivariolique, la vaccination par le BCG ne
provoque aucune réaction générale entraînant de la
fièvre, des malaises, etc. Le principal inconvénient
« normal » est la réaction vaccinale locale qui subsiste
pendant plusieurs mois et qui prend, chez environ
10 % des vaccinés, les proportions d'une ulcération
ouverte. D'autre part, la cicatrice visible à laquelle
aboutit dans presque tous les cas la réaction vaccinale
locale est considérée comme un désagrément, surtout
par les femmes.

Les principaux risques liés à la vaccination par le
BCG, bien qu'ils soient importants, ne sauraient être
considérés comme impressionnants. On peut chiffrer
au maximum à 1: 500 le risque d'abcès suppuré des
ganglions lymphatiques locaux, à 1 : 100 000 le risque
de formation de lupus au point d'inoculation et à
1: 1 000 000 le risque de déclenchement d'une maladie
mortelle sous l'effet direct de la vaccination.

3. Inconvénients de la vaccination par le BCG pour
le programme de lutte antituberculeuse

Les personnes vaccinées par le BCG sont sensibili-
sées à la tuberculine, et il n'existe aucun test qui
permette de faire une distinction entre la sensibilité
provoquée par le BCG et la sensibilité acquise na-
turellement. En conséquence, l'épreuve à la tuberculine
perd sa valeur diagnostique et épidémiologique dans
un groupe de population soumis à la vaccination
de masse. 11 faut en tenir compte dans l'appréciation
technique de la vaccination par le BCG et il est donc
nécessaire de savoir, de façon générale, quelle est
l'importance des renseignements diagnostiques et
épidémiologiques qu'on peut obtenir au moyen des
épreuves à la tuberculine dans des groupes de popu-
lation non vaccinés et dans quelle mesure il est fait
usage des épreuves à la tuberculine dans des groupes
de population susceptibles d'être compris dans un
programmme de vaccination.

On entend par valeur diagnostique de l'épreuve à
la tuberculine la confiance qu'on peut accorder aux
renseignements fournis par cette épreuve pour décider
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qu'un individu donné est le siège d'une tuberculose -
maladie (diagnostic positif) ou est exempt de tuber-
culose- maladie (diagnostic négatif).

Grâce à des études portant sur un grand nombre
de sujets dans de nombreux pays des diverses parties
du monde avec des produits standard et des techni-
ques standard, on sait que près de 100 % des personnes
atteintes d'une tuberculose- maladie réagiront posi-
tivement à l'épreuve de Mantoux pratiquée avec une
dose faible et utilisée comme test pré -vaccinal dans
la campagne de vaccination de masse. En consé-
quence, dans le cas des personnes réagissant négative-
ment à ce test, la présence d'une tuberculose -maladie
peut être exclue avec une quasi- certitude, quel que
soit l'âge des personnes intéressées. L'épreuve à la
tuberculine a donc une grande valeur pour le diagnos-
tic négatif.

Les réactions à l'épreuve standard de Mantoux
seront les mêmes chez les personnes atteintes de
tuberculose- infection sans tuberculose -maladie que
chez les personnes souffrant de tuberculose- maladie.
Pour le diagnostic positif de la tuberculose -maladie,
la valeur de l'épreuve à la tuberculine dépendra donc
du pourcentage des sujets réagissant parmi ceux du
même groupe d'âge de la collectivité à laquelle
appartient le sujet examiné. Comme le pourcentage
par âge des réactions positives à la tuberculine dépend
de la fréquence générale de la tuberculose dans la
collectivité, la valeur qui peut être attribuée à
l'épreuve tuberculinique pour le diagnostic positif de
la tuberculose -maladie varie beaucoup d'une région
à une autre. Il est généralement admis que, pour le
diagnostic positif, cette épreuve ne peut être utilement
employée que chez les enfants. En ce qui concerne
les très jeunes enfants, elle a une valeur considérable
dans tous les pays, mais pour les enfants plus grands
elle ne conserve sa valeur que dans les pays où la
fréquence globale de la tuberculose est faible.

La valeur épidémiologique de l'épreuve à la tuber-
culine repose sur la constatation que, sous certaines
réserves (essentiellement liées aux sources extra -
humaines d'infection, notamment à la tuberculose
bovine), le pourcentage par âge des sujets réagissant
à la tuberculine dans une collectivité peut servir
d'indice de la fréquence globale de la tuberculose
contagieuse dans cette collectivité. Cet indice a une
valeur particulière dans les pays oí1 la fréquence des
cas nouveaux et la fréquence globale de la tuberculose
sont les plus faibles; ces dernières années, sa valeur
pratique a augmenté, étant donné que le taux de
mortalité par tuberculose, qui constituait l'indice le
plus sûr de la fréquence des cas nouveaux et de la
fréquence globale de la tuberculose avant l'avènement
de médicaments antituberculeux efficaces, a perdu la
plus grande partie de sa valeur. Dans les pays où la
tuberculose est en voie d'éradication, l'épreuve à la
tuberculine peut être considérée comme un instru-
ment indispensable pour suivre l'évolution de la fré-
quence globale de la tuberculose dans une collectivité.
Pourtant, même dans ces pays, l'exécution d'épreuves
tuberculiniques sur les enfants seulement fournira les

renseignements nécessaires, et la vaccination par le
BCG des enfants en fin de scolarité (à l'âge de qua-
torze ans) n'influencera donc pas la valeur épidémio-
logique de l'épreuve à la tuberculine.

L'usage pratique que font de l'épreuve à la tuber-
culine le corps médical à des fins diagnostiques et les
sevices de santé publique à des fins épidémiologiques
varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans la
plupart des pays, l'épreuve à la tuberculine est si peu
employée à ces fins qu'on peut considérer comme
plus théorique que pratique l'argument invoqué con-
tre la vaccination par le BCG, selon lequel cette
vaccination gâte la valeur diagnostique et épidémio-
logique de cette épreuve. Il n'en reste pas moins
nécessaire, quand on envisage un programme de
vaccination par le BCG, de réunir des renseignements
sur l'ampleur de l'utilisation qui est faite de l'épreuve
à la tuberculine dans le groupe de population intéres-
sé. On peut ajouter que, dans les pays qui sont le
théâtre de campagnes de vaccination de masse par le
BCG exécutées avec l'aide d'organisations interna-
tionales, l'épreuve à la tuberculine est très peu em-
ployée dans un but diagnostique et que cette épreuve
n'est pas nécessaire à la réunion des renseignements
épidémiologiques dont on a besoin pour l'organisa-
tion des opérations antituberculeuses.

4. Conclusions générales

Etant donné les connaissances et l'expérience acqui-
ses à ce jour et montrant que la vaccination par le
BCG peut conférer une protection d'un degré élevé
à des personnes correctement choisies, que les incon-
vénients et les risques associés à la vaccination ne
sont pas considérables, que la vaccination par le BCG
peut être pratiquée en grand moyennant des dépenses
et un personnel à la portée de tous les pays et d'une
manière acceptable pour la population, l'opinion
mûrement pesée des experts de l'OMS est que la
vaccination par le BCG devrait occuper une place
importante dans le programme antituberculeux de la
plupart des pays et faire partie intégrante de celui -ci.
Sa place exacte dans ce programme variera suivant
les pays en fonction de la situation épidémiologique et
des ressources disponibles pour la lutte antitubercu-
leuse. Lorsque la fréquence globale de la tuberculose
dans un pays a diminué suffisamment, il n'est plus
nécessaire d'atteindre toute la population et tous les
groupes d'âge et il est alors préférable de concentrer
les efforts sur des groupes d'âge particuliers et sur
certains groupes de la population.
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UR LE PROGRAMME DE VACCINATION
L'AIDE DU FISE ET DE L'OMS

et les sujets qui n'ont pas réagi sont vaccinés par le
BCG. Sont considérés comme vaccinables, dans la
plupart des campagnes, les individus présentant une
réaction d'un diamètre inférieur à 5 mm; dans certains
pays, la limite a été portée à 8 ou même à 10 mm.
C'est de la tuberculine PPD, lot No RT 22, préparée
par le Statens Seruminstitut de Copenhague, qui a
été employée dans toutes les campagnes jusqu'au
milieu de 1958; ce produit a été remplacé alors par le
lot No RT 23 préparé avec du Tween. Le vaccin est
fourni par plusieurs laboratoires producteurs de BCG
approuvés par l'OMS.

Les résultats des épreuves à la tuberculine et des
vaccinations par le BCG sont notés et mis en tableaux
conformément à des règles uniformes fixées par le
Bureau de Recherches sur la Tuberculose (OMS).
Des tableaux statistiques mensuels sont dressés par
chacun des centres de campagne et transmis au BRT;
ils forment la base de la documentation statistique
du programme.
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A la fin de 1958, environ 234 millions de personnes
avaient fait l'objet d'épreuves à la tuberculine et
88 millions avaient été vaccinées depuis le début des
opérations. Au cours des cinq premières années le
nombre annuel d'épreuves et de vaccinations a aug-
menté régulièrement jusqu'à un maximum de 44 mil-
lions d'épreuves et de 17 millions de vaccinations en
1955. L'année suivante, les chiffres ont baissé et, en
1957, 35 millions de personnes ont été soumises à
l'épreuve tuberculinique et 13 millions ont été vacci-
nées; ce niveau s'est maintenu en 1958. Le graphique 1
indique le progrès des campagnes, le graphique 2
les périodes qu'elles ont couvertes. Les chiffres qui
ont servi à établir le graphique 1, c'est -à -dire les
totaux semestriels des nombres d'épreuves tuber-
culiniques et de vaccinations, sont donnés ci- dessous.

CIT

mai -déc. 1948
janv. -juin 1949
juillet -déc. 1949
janv. -juin 1950
juillet -déc. 1950

CIT et FISE/OMS

janv. -juin 1951

FISE /OMS

juillet -déc. 1951
janv. -juin 1952
juillet -déc. 1952
janv. -juin 1953
juillet -déc. 1953
janv.-juin 1954
juillet -déc. 1954
janv. -juin 1955
juillet -déc. 1955
janv.-juin 1956
juillet -déc. 1956
janv.-juin 1957
juillet -déc. 1957
janv. -juin 1958
juillet -déc. 1958

Total CIT
Total FISE /OMS

TOTAL GENERAL

Nombre de
sujets testés

Nombre de
sujets vaccinés

4 311 899 2 137 950
6 752 268 3 526 896
4 401 826 2 283 322
4 515 952 1 994 987
5 127 246 2 204 550

4 803 572* 1 872 864 **

4 335 258 1 610 355
5 639 308 2 054 820
8 101 744 3 056 586

10 852 881 3 888 355
13 951 899 5 177 615
15 448 681 5 697 574
21 891 684 7 764 148
23 365 937 8 521 341

20 887 639 8 092 410
19 734 311 7 555 246
18 347 980 6 880 126
17 760 566 6 614 706
17 590 165 6 774 066
17 577 042 6 827 686
18 193 998 6 881 106

29 711 790 13 905 290
233 880 066 87 511 419

263 591 856 101 416 709

 CIT, 4 602 599 ; FISE/OMS, 200 973
** CIT, 1 757 585; FISE/OMS, 115 279

Sources: 1) Rapport final du CIT, p. 55, et suppléments et
corrections reçus aprés la rédaction du rapport;
2) résumés mensuels des campagnes BCG FISE/
OMS, y compris les suppléments et corrections
reçus à fin mars 1959

Le tableau I indique, pour la période 1951 -1958,
la répartition par continents et par pays du nombre
des personnes soumises à l'épreuve tuberculinique et
des personnes vaccinées par le BCG. Ces travaux se
sont déroulés pour une très grande part en Asie, où

près de 219 millions de sujets ont été soumis à des
épreuves à la tuberculine dans 21 campagnes, contre
11 400 000 dans 16 campagnes en Amérique, et
3 500 000 dans 4 campagnes en Afrique. Les campa-
gnes menées en Asie représentent environ 94 % du
nombre total d'épreuves tuberculiniques dans tout le
programme, la campagne indienne représentant à
elle seule 50 %, la campagne pakistanaise 11 % et les
19 autres campagnes 33 %. Les nombres relativement
faibles signalés pour l'Amérique s'expliquent par le
fait que les campagnes s'y sont déroulées dans des
zones de faible superficie ou peu peuplées, sauf la
campagne colombienne, qui représente près de 42
du nombre total d'épreuves tuberculiniques sur le
continent américain.

Sur les 234 millions d'épreuves, 192 millions de
sujets seulement se sont présentés pour la lecture de
la réaction; ainsi, environ 18 % ont été perdus pour
la campagne. Ce pourcentage varie beaucoup selon
les pays: en Amérique, la perte s'échelonne entre 3
et 120/3, à l'exception de la République Dominicaine
(21 %) où les opérations n'ont débuté que récem-
ment; en Asie, elle a oscillé entre 3 % et 26 % et en
Afrique entre 24% et 35 %. Néanmoins, presque
tous les sujets ayant réagi négativement ont été vac-
cinés, le pourcentage pour tout le programme étant
de 99 %.

Dans toutes les campagnes BCG, on s'efforce de
toucher une fraction aussi grande que possible de la
population de groupes d'âge déterminés. Pour se
faire une idée de l'ampleur de la participation aux
campagnes, on a calculé la mesure dans laquelle la
population enfantine (0 -14 ans) avait été touchée pour
22 des 26 pays où les campagnes étaient achevées
(voir tableau I). Pour quatre des pays (Surinam,
Aden, Jordanie et Viet -Nam), il n'a pas été possible
d'établir la proportion, étant donné qu'on ne dispo-
sait pas de chiffres suffisamment détaillés sur l'effectif
de la population. On a établi les chiffres en rapportant
le nombre d'enfants dont les réactions avaient été lues
au nombre total d'enfants du même groupe d'âge.
La proportion représentée par la population touchée
varie beaucoup d'un pays à l'autre: dans neuf pays,
moins d'un tiers des enfants de moins de 15 ans ont
participé aux campagnes; le pourcentage le plus bas
a été observé en Ethiopie et Erythrée (4 %), tandis
que dans quatre pays, tous situés en Amérique, les
opérations ont porté sur 75 % des enfants ou davan-
tage.

Le tableau II indique en pourcentages les distribu-
tions par âge de la population testée et vaccinée dans
les 26 pays où les campagnes sont achevées. En
moyenne, 19 % des sujets testés avaient moins de
7 ans, 36 % étaient âgés de 7 à 14 ans et 45 % comp-
taient 15 ans ou plus. On constate des différences
notables suivant les pays. Dans plusieurs pays d'Asie
et surtout d'Amérique, on observe une proportion
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de plus de 50 % dans le groupe d'âge 15 ans et au-
dessus. Dans d'autres pays, surtout ceux d'Asie,
c'est le groupe d'âge 7 -14 ans qui prédomine.

Pour la population vaccinée, la distribution par
âge s'établissait en moyenne comme suit: 0 -6 ans,
30 %; 7 -14 ans, 42 %; 15 ans et au- dessus, 28 %. Si
la population vaccinée est plus jeune que la popula-
tion testée, c'est parce que la proportion des person-
nes justiciables de la vaccination dans la population
testée diminue avec l'âge; la proportion des individus
justiciables de la vaccination s'établissait en moyenne
à 88 %, 65 % et 35 % respectivement dans les trois
groupes d'âge susmentionnés.

Pour obtenir une indication sur la fréquence globale
de l'infection tuberculeuse dans les divers pays, on a
calculé le pourcentage des sujets à réaction tuber-
culinique positive chez les enfants d'âge scolaire (7-
14 ans) dont les réactions ont été lues (tableau I). Ce
groupe d'âge a été choisi parce que c'est celui qui a
été touché dans la plus large mesure; au surplus, il
est permis de supposer que sa composition par âges
varie très peu d'un pays à l'autre. Pour certains pays,
cependant, il n'a pas été possible de calculer le pour-
centage, étant donné qu'on ignore dans quelle mesure
les données comprennent des sujets antérieurement
testés et vaccinés.

La fréquence des sujets à réaction positive accuse
de fortes variations d'un pays à l'autre et s'échelonne
entre 13 % au Costa Rica et 77 % à Hong -Kong.
Dans l'ensemble, les pourcentages atteignent leurs
valeurs les plus élevées en Asie, où, sauf dans deux
pays, plus d'un tiers des populations réagissent positi-

vement à la tuberculine, et leurs valeurs les moins
élevées en Amérique, où ils s'étagent entre 13 % et
36 %.

Les pourcentages de sujets positifs doivent cepen-
dant être interprétés avec prudence, étant donné que
les enquêtes tuberculiniques menées selon des tech-
niques uniformes dans des régions très éloignées les
unes des autres révèlent une sensibilité de faible
degré à la tuberculine qui n'est probablement pas due
à une infection tuberculeuse. Dans les régions où ce
type de sensibilité est très répandu, par exemple dans
de nombreux pays tropicaux, l'épreuve à la tuber-
culine perd beaucoup de sa valeur, car les plus grandes
des réactions dues à une sensibilité de faible degré ne
peuvent pas être distinguées des plus petites des
réactions dues à une sensibilité de degré élevé. Les
pourcentages de sujets positifs indiqués pour ces
régions comprendront donc une certaine proportion,
parfois assez élevée, de personnes présentant une
sensibilité de faible degré; il faut donc faire preuve
de prudence dans l'emploi de ces pourcentages comme
indices de fréquence globale de la tuberculose.

Le tableau III donne, par divisions administratives,
et le tableau IV par groupes d'âge, des statistiques
détaillées pour huit campagnes terminées en 1955-
1958. Les ventilations correspondantes pour les
campagnes terminées en 1952 -1956 ont été indiquées
dans de précédents rapports.' Le matériel examiné ici
comprend quatre campagnes terminées en 1955 -1956
et pour lesquelles les données n'avaient pas encore
été reçues lors de la rédaction de la publication
précédente. 2

' Campagne internationale contre la Tuberculose (1953) Mass BCG vaccination in Egypt 1949 -52 with special reference to
statistics on BCG vaccination and pre- and post- vaccination allergy, Copenhague; Moller, H., Berg, K. & Christensen, H. (1954)
BCG -vaccination campaign in Aden Colony, Bull. Org. mond. Santé, 10, 113; WHO Tuberculosis Research Office (1955) Statistical
report of WHO /UNICEF BCG vaccination programmes, Bull. Org. mond. Santé, 12, 301; Rapport sur les programmes de vacci-
nation par le BCG mis en oeuvre en 1951 -54 avec l'aide de l'OMS et du FISE, Chron. Org. mond. Santé, 1956, 10, 132; Programmes
de vaccination par le BCG, 1951 -56, Chron. Org. mond. Santé, 1957, 11, 146.

2 Chron. Org. mond. Santé, 1957, 11, 146
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GRAPHIQUE 1

CAMPAGNES BCG DE MASSE : NOMBRES TOTAUX SEMESTRIELS D'ÉPREUVES TUBERCULINIQUES
ET DE VACCINATIONS, 1948 -1958

24

22

20

18

16

14

12

10

8

NOMBRE D'ÉPREUVES TUBERCULINIQUES

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

CAMPAGNES CIT CAMPAGNES FISE /OMS

24

22

20

18

16

14

12

10

8

WHO 9332



42 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -QUATRIÈME SESSION

GRAPHIQUE 2

PÉRIODE D'EXÉCUTION DES CAMPAGNES BCG RÉALISÉES AVEC L'AIDE DE LA CAMPAGNE INTERNATIONALE
CONTRE LA TUBERCULOSE ET AVEC L'AIDE COMMUNE FISE /OMS, 1948 -1958

CONTINENT
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TERRITOIRE

CIT FISE/ OMS
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Ethiopie et Erythrée
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Guatemala
Guyane britannique
Honduras
Honduras britannique
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Mexique
Paraguay
République Dominicaine
Surinam
Trinité et Tobago
Windward (îles)
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Hongrie
Italie
Malte
Pologne
Tchécoslovaquie
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Cambodge
Ceylan
Fédération de Malaisie
Hong -Kong
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Irak
Iran
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Jordanie
Liban
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TABLEAU I. RÉPARTITION PAR CONTINENTS ET PAR PAYS DES ÉPREUVES TUBERCULINIQUES
ET DES VACCINATIONS PAR LE BCG POUR LA PÉRIODE 1951 -1958

Pourcentage des sujets ayant subi l'épreuve tuberculinique et des sujets à réaction positive
dans les groupes d'âge 0 -14 ans et 7 -14 ans respectivement

Nombre de sujets 1 (en milliers) Pourcen-
tage 3 de

sujets ayant
Pourcen-
tage 4 de

Période d'exécution
Réactions lues subi

l'épreuve
sujets

positifsContinent et pays de la campagne soumis tuberculi- dans
à vaccinés 2 nique dans le groupe

l'épreuve Nombre le groupe d'âge
total négatives d'âge

0 -14 ans
7 -14 ans

Afrique
Egypte 6 juillet 1951 -déc. 1952 2 269 1 476 654 649 186 336
Ethiopie et Erythrée mai 1953 -déc. 1955 609 461 295 294 4 29
Libye févr. 1953-déc. 1955 318 236 133 133 34 37
Soudan déc. 1956 346 264 121 119 * 42

Total pour l'Afrique 3 542 2 437 1 203 1 195

Amérique

Barbade janv. 1956 -mars 1957 87 78 41 41 57 32
Chili 7 févr. 1956 -févr. 1958 720 668 358 357 14 30
Colombie sept. 1954 -déc. 1956 4 752 4 414 2 770 2 767 41 22
Costa Rica mars 1952 juillet 1954 263 248 198 195 44 13
El Salvador août 1951-nov. 1952 349 312 183 179 21 24
Guatemala juillet 1956- juillet 1958 2 287 2 121 1 234 1 251 62 19
Guyane britannique mars 1954 juillet 1955 208 192 111 111 65 35
Honduras mai 1957 804 757 454 455 * 36
Honduras britannique sept. 1953 -avril 1954 49 46 23 23 75 30
Jamaïque oct. 1951 juillet 1953 635 586 349 348 52 18
Leeward (Saint- Christophe) . . . nov. 1953 -janv. 1954 24 23 9 9 83 *

Paraguay août 1954 -déc. 1955 692 629 387 384 54 32
République Dominicaine . . . . déc. 1958 34 27 20 20 * *

Surinam déc. 1955 -août 1956 108 95 56 56 ** 30
Trinité et Tobago avril 1952 -mai 1954 338 321 212 212 78 24
Windward (Grenade) janv. 1954 -avril 1954 60 58 40 40 78 16

Total pour l'Amérique 11 410 10 575 6 445 6 448

* Données non applicables
** Pas de données disponibles

Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
2 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
3 Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays

aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente les estimations obtenues
de l'accroissement en % de la population totale entre le recensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la
campagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies. Ce pourcentage n'est indiqué
que pour les campagnes terminées.

4 Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.

b Avant juillet 1951, le travail suivant avait été exécuté dans le cadre de la Campagne internationale contre la Tuberculose:
Egypte: 2 104 311 épreuves, 661 128 vaccinations; Ceylan: 306 707 épreuves, 122 764 vaccinations; Inde: 4 129 570 épreuves,
1 372 029 vaccinations; Pakistan: 923 342 épreuves, 294 598 vaccinations. A Ceylan, en outre, les services nationaux ont assuré
entre juillet 1951 et mai 1954 827 516 épreuves et 418 851 vaccinations.

8 Valeur fondée sur les résultats pour toute la campagne, y compris le programme de la CIT.
7 Totaux à la date du 31 octobre 1957
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Nombre de sujets 1 (en milliers) Pourcen-
tage 3 de

sujets ayant
Pourcen-
tage 4 de

Continent et pays Période d'exécution
Réactions lues subi

l'épreuve
sujets

positifs
de la campagne soumis tuberculi- dans

à vaccinés2 nique dans le groupe
l'épreuve Nombre le groupe d'âge

total négatives d'âge
0 -14 ans

7 -14 ans

Asie

Aden (Colonie d') févr. 1952 -mai 1952
janv. 1956 -mars 1956

38 28 11 11 ** 53

Birmanie déc. 1951 5 973 4 952 1 983 1 973 * 47
Brunéi sept. 1952-déc. 1953 33 28 10 10 60 48
Cambodge févr. 1956 1 236 1146 573 567 * 45
Ceylan 5 mai 1954 2 735 2 271 1 080 1 046 * 37
Chine (Taïwan) mai 1951 6 610 5 963 3 674 3 657 * 41
Fédération de Malaisie . . janv. 1951 -déc. 1953 659 617 328 359 22 43
Hong -Kong avril 1952 -avril 1955 379 326 86 99 24 77
Inde 5 juillet 1951 116 343 93 405 41 559 40 881 * **
Indonésie nov. 1952 18 496 14 112 5 450 5 406 * 46
Irak août 1952 -juin 1955 657 545 238 234 21 48
Iran 8 mai 1952 2 757 2 301 1 623 1 612 * 22
Jordanie déc. 1953 -déc. 1955 624 553 320 318 ** **
Nouvelle -Guinée néerlandaise . mai 1956 109 106 57 57 * 27
Pakistan 5 juillet 1951 26 165 20 585 9 792 9 606 * 43
Philippines sept. 1951 9 374 8 132 3 985 4 021 * 49
Sarawak juillet 1952 -déc. 1953 155 129 57 59 28 45
Singapour juin 1951 -déc. 1953 95 90 36 37 18 61
Thaïlande nov. 1951 9 098 7 300 3 024 3 021 * 38
Turquie janv. 1953 16 477 15 171 6 676 6 610 * 32
Viet -Nam avril 1954-déc. 1957 915 810 288 284 ** 59

Total pour l'Asie 218 928 178 570 80 850 79 868

TOTAL GÉNÉRAL 233 880 191 582 88 498 87 511

* Données non applicables
** Pas de données disponibles

t Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
2 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
3 Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays

aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente les estimations obtenues de
l'accroissement en % de la population totale entre le recensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la cam-
pagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies. Ce pourcentage n'est indiqué que
pour les campagnes terminées.

4 Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.

5 Avant juillet 1951, le travail suivant avait été exécuté dans le cadre de la Campagne internationale contre la Tuberculose:
Egypte: 2 104 311 épreuves, 661 128 vaccinations; Ceylan: 306 707 épreuves, 122 764 vaccinations; Inde: 4 129 570 épreuves,
1 372 029 vaccinations; Pakistan: 923 342 épreuves, 294 598 vaccinations. A Ceylan, en outre, les services nationaux ont assuré,
entre juillet 1951 et mai 1954, 827 516 épreuves et 418 851 vaccinations.

6 Totaux à la date du 30 juin 1958
Valeur fondée sur les résultats pour toute la campagne, y compris le programme de la CIT.
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TABLEAU H. POURCENTAGE PAR GROUPES D'ÂGE DES SUJETS SOUMIS A L'ÉPREUVE TUBERCULINIQUE
ET VACCINÉS PAR LE BCG DANS LES CAMPAGNES ACHEVÉES ENTRE 1951 ET 19581

Continent et pays

Nombre de sujets 2

réactions lues vaccinés

0 -6 ans 7 -14 ans 15 ans
et au- dessus 0-6 ans 7 -14 ans 15 ans

et au- dessus

Afrique 22,7 32,0 45,3 36,8 41,1 22,1

Egypte 22,1 29,6 48,3 38,8 41,1 20,1
Ethiopie et Erythrée 24,1 35,8 40,1 33,5 39,7 26,8
Libye 24,1 39,5 36,4 34,0 44,4 21,6

Amérique 19,8 30,7 49,5 29,9 38,4 31,7

Barbade 19,5 37,7 42,8 32,9 48,4 18,7
Chili 4 19,6 36,3 44,1 30,1 47,4 22,5
Colombie 19,5 31,0 49,5 28,5 38,8 32,7
Costa Rica 25,3 42,3 32,4 30,0 46,2 23,8
El Salvador 5 14,5 40,7 44,8 21,4 51,7 26,9
Guatemala 19,1 23,0 57,9 30,9 30,0 39,1
Guyane britannique 23,7 37,3 39,0 37,0 41,4 21,6
Honduras britannique 22,9 24,0 53,1 42,0 33,4 24,6
Jamaïque 15,9 30,9 53,2 25,4 42,3 32,3
Leeward (îles) 19,7 22,1 58,2 46,4 21,1 32,5
Paraguay 24,0 35,1 40,9 35,1 38,9 26,0
Surinam 22,9 35,3 41,8 36,0 42,1 21,9
Trinité et Tobago 26,3 34,6 39,1 37,4 39,9 22,7
Windward (îles) 21,6 25,5 52,9 30,4 31,3 38,3

Asie 15,2 55,5 29,3 27,9 57,2 14,9

Aden 5 12,0 46,3 41,7 27,5 61,9 10,6
Brunéi 20,2 23,4 56,4 47,8 32,1 20,1
Fédération de Malaisie 5 12,4 65,0 22,6 24,3 64,4 11,3
Hong -Kong 22,7 43,2 34,1 60,9 33,3 5,8
Irak 10,5 56,2 33,3 19,2 66,5 14,3
Jordanie 18,9 38,9 42,2 27,7 45,3 27,0
Sarawak 19,5 29,9 50,6 36,6 36,3 27,1
Singapour 5 13,1 64,3 22,6 37,2 53,7 9,1
Viet -Nam 13,2 71,0 15,8 23,7 69,5 6,8

Pourcentage pour l'ensemble des trois
continents 19,3 35,8 44,9 30,4 41,7 27,9

1 Neuf campagnes au total ont été achevées en 1955 et 1956. Des détails sur cinq d'entre elles ont déjà été publiés (Chron. Org.
mond. Santé, 1957, 11, 146); les données pour les quatre autres n'étaient pas connues à l'époque et sont en conséquence fournies ici.

2 Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
3 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
4 Valeurs fondées sur le total établi au 31 octobre 1957
5 Valeurs fondées sur des totaux inférieurs à ceux qui sont indiqués dans le tableau I, parce que l'analyse par âge manquait

pour une partie du matériel.
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TABLEAU III. RÉPARTITION PAR DIVISIONS ADMINISTRATIVES DES ÉPREUVES TUBERCULINIQUES
ET DES VACCINATIONS PAR LE BCG POUR LES CAMPAGNES ACHEVÉES ENTRE 1955 ET 1958

Pourcentage de sujets ayant subi l'épreuve tuberculinique et de sujets positifs dans les groupes d'âge 0 -14 ans et 7 -14 ans respectivement

Pays et division administrative

Nombre de sujets s Pourcentage 4
de sujets ayant
subi l'épreuve
tuberculinique

dans le
groupe d'âge

0 -14 ans

Pourcentages
de sujets
positifs
dans le

grope d'âge
7 -u14 ans

soumis
â l'épreuve

tuberculinique

Réactions lues

vaccinés,

Total négatives

1955 -1956

Amérique

Colombie
Départements:

Antioquia 733 853 705 420 438 229 438 094 50 29
Atlántico 325 770 319 574 170 280 170 225 73 26
Bolívar 344 308 317 756 209 584 209 523 37 19
Boyacá 497 352 458 293 345 975 345 892 59 9
Caldas 494 936 461 291 273 488 273 303 46 27
Cauca 116 921 105 383 62 922 62 858 27 23
Chocó 36 864 33 474 17 168 17 140 26 33
Cundinamarca 423 412 374 824 251 179 249 858 29 31

Huila 114 297 97 109 64 926 64 815 35 16
Magdalena 226 892 218 452 129 463 129 455 53 23
Nariño 172 819 160 886 87 819 87 728 32 29
Norte de Santander 165 982 156 847 92 890 92 869 40 22
Santander 330 318 307 036 213 697 213 558 43 16
Tolima 232 588 217 722 142 727 142 644 33 19
Valle de Cauca 423 475 379 399 206 527 206 182 37 28

«Intendencias »:
Caquetá 16 447 13 377 8 541 8 537 26 18
Meta 38 307 35 116 18 853 18 853 55 37
San Andrés y Providencia 2 143 2 072 773 773 30 48

«Comisarias »:
Amazonas 5 361 4 515 3 164 3 164 62 23
Arauca 5 392 4 300 2 852 2 852 32 16
Guajira 42 872 39 754 28 256 28 256 92 16
Vaupés 1 288 993 550 548 11 38
Vichada 285 260 158 158 2 28

Total pour la Colombie 4 751 882 4 413 853 2 770 021 2 767 285 41 22

* Données non applicables
** Pas de données disponibles

1 Neuf campagnes ont été achevées en 1955 et 1956. Des détails sur cinq d'entre elles ont déjà été publiés (Chron. Org. mond.
Santé, 1957, 11, 146); les données pour les quatre autres n'étaient pas connues à l'époque et sont en conséquence fournies ici.

2 Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
3 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
4 Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays

aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente les estimations obtenues
de l'accroissement, en %, de la population totale entre le recensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la
campagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies.

5 Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.
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Pays et division administrative

Nombre de sujets t Pourcentage 3
de sujets ayant
subi l'épreuve
tuberculinique

dans le
groupe d'âge

0 -14 ans

pourcentage 4
de sujets
positifs
dans le

groupe d'aâgesoumis
à l'épreuve

tuberculinique

Réactions lues

vaccinés 2

Total négatives

Paraguay
Asunción 122 501 103 995 60 208 59 600 48 26

Départements:
Amambay 6 448 5 347 3 751 3 712 32 18

Boquerón 12 012 10 487 6 161 6 115 37 27

Brazil 28 6 6 6 *

Caaguazú 37 504 34 780 22 799 22 627 57 32

Caazapá 44 905 43 279 27 193 27 083 68 31

Central 79 092 73 016 39 577 38 665 53 44

Concepción 34 007 31 979 19 887 19 829 61 34

Cordillera 71 282 66 017 43 825 43 520 55 30

Guairá 54 733 49 517 30 912 30 755 63 32

Itapúa 60 520 54 284 34 184 33 974 56 29

Misiones 23 085 20 972 13 451 13 361 60 30

Neembucú 19 842 18 764 10 333 10 257 40 42

Paraguari 88 599 80 524 51 151 50 938 62 32

Presidente Hayes 5 291 4 609 2 667 2 650 23 39

San Pedro 32 139 30 778 20 665 20 565 59 30

Total pour le Paraguay 691 988 628 354 386 770 383 657 54 32

Surinam
Districts:

Commewijne 2 261 1 856 951 951 ** 48

Coronie 1 779 1 450 749 749 ** 52

Marowijne 5 172 4 373 2 582 2 582 ** 15

Nickerie 12 908 11 048 5 993 5 993 * 34

Paramaribo 78 837 70 494 41 752 41 745 ** 30

Saramacca 4 276 3 762 2 525 2 525 ** 20

Surinam 2 561 2 059 976 976 * 22

Total pour le Surinam 107 794 95 042 55 528 55 521 ** 30

Asie

Jordanie
Districts:

Ajloun 103 278 93 113 53 421 53 309 ** **

Amman Town 45 668 33 735 20 608 19 808 **

Balka 50 940 40 057 24 255 24 082 * **

Hebron 52 867 48 582 26 548 26 448 ** **

Jérusalem 160 289 148 118 80 891 80 415 ** *
Karak 23 408 19 816 8 743 8 701 ** **

Ma'an 5 634 4 762 2 527 1 934 ** **

Nablus 181 596 164 448 103 476 103 061 ** **

Total pour la Jordanie 623 680 552 631 320 469 317 758 ** *

* Données non applicables
** Pas de données disponibles
1 Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
2 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
2 Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays

aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente lesestimations obtenues
de l'accroissement, en %, de la population totale entre le rencensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la
campagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies.

4 Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.
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Pays et division administrative

Nombre de sujets 1 Pourcentage 3
de sujets ayant
subi l'épreuve
tuberculinique

dans le
groupe d'âge

0 -14 ans

Pourcentage
de sujets
Positifs
dans le

groupe d'âge
7 -14 ans

soumis
à l'épreuve

tuberculinique

Réactions lues

vaccinés2

Total négatives

1957 -1958
Amérique

Barbade t 87 332 77 937 41 067 40 943 59 32

Chili 6

Provinces:
Aconcagua 59 43 21 21 * 45
Cautín 118 989 112 983 60 382 60 309 38 29
Colchagua 56 735 53 870 29 263 29 203 50 28
Coquimbo 78 116 72 400 39 617 39 500 38 32
Curicó 138 116 39 39 * 54
Linares 59 308 55 799 30 123 29 958 47 27
Llanquihue 42 716 35 625 16 164 16 112 32 43
Manie 17 444 16 409 8 845 8 828 33 30
O'Higgins 79 817 76 343 40 546 40 520 44 27
Osorno 42 744 37 825 24 508 24 460 39 25
Santiago 31 423 27 757 11 222 11 171 2 47
Talca 51 293 45 843 29 147 29 101 32 21
Valdivia 90 900 85 395 45 152 45 087 47 29
Valparaíso 50 755 47 722 23 180 23 008 13 34

Total pour le Chili 720 437 668 130 358 209 357 317 14 30

Guatemala
Départements:

Alta Verapaz 142 407 129 122 94 647 94 545 52 12
Baja Verapaz 56 256 53 250 35 313 35 300 68 15
Chimaltenango 110 018 102 580 71 456 71 443 65 13
Chiquimula 77 682 73 704 49 919 49 913 53 14
El Progreso 37 600 36 027 23 356 23 353 75 20
Escuintla 133 137 124 630 57 424 57 405 80 35
Guatemala 393 581 346 749 153 181 153 123 64 12
Huehuetanango 151 345 143 172 88 053 88 031 55 20
Izabal 37 191 33 229 17 035 17 026 53 26
Jalapa 50 451 47 526 34 348 34 348 56 11
Jutiapa 107 584 100 298 70 360 70 163 70 14
Petén 14 499 13 360 8 971 8 971 79 16
Quézaltenango 192 200 184 294 102 507 102 500 75 20
Quiché 111 869 103 060 67 276 67 260 45 16
Retalhuleu 65 142 62 395 33 223 33 217 77 27
Sacatepéquez 44 524 40 274 21 418 21 415 51 *
San Marcos 191 685 180 387 105 900 105 885 63 20
Santa Rosa 61 406 56 404 36 964 36 961 51 19
Sololá 57 672 51 516 33 508 33 501 46 15
Suchitepéquez 146 770 141 996 72 643 72 638 89 29
Totonicapán 44 155 39 270 20 885 20 863 29 19
Zacapa 59 766 57 297 35 831 35 829 72 17

Total pour le Guatemala 2 286 940 2 120 540 1 234 218 1 250 551 ' 62 19

*Données non applicables

1 Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
2 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.

Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays
aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente les estimations obtenues
de l'accroissement, en %, de la population totale entre le recensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la
campagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies.

Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.

b On ne possède pas les chiffres de répartition par districts.
6 Totaux à la date du 31 octobre 1957
7 Y compris certains cas de vaccination sans épreuve préalable dont les chiffres par départements ne tiennent pas compte.
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Pays et division administrative

Nombre de sujets 1 Pourcentage 3
de sujets ayant
subi l'épreuve
tuberculinique

dans le
groupe d'âge

0 -14 ans

Pourcentage4
de sujets
positifs
dans le

groupe d'âge
7-14 ans

soumis
A l'épreuve

tuberculinique

Réactions lues

vaccinés 2

Total négatives

Asie

Viet -Nam

Provinces:

Centre Viet -Nam:
Binh -Thuan 8 777 6 739 3 366 3 775 ** 42

Khanh -Hoa 8 710 7 866 3 511 3 471 ** 51

Phan -Rang 4 621 3 663 2 088 2 035 ** 44

Phun -Yen 2 492 1 994 1 057 943 ** 58

Quang -Nam 15 335 13 251 5 243 5 182 ** 58

Quang -Tri 10 747 8 645 4 619 4 518 * * 49

Thua -Thien 115 517 101 017 38 732 37 337 ** 56

Pays montagnards du Sud
Darlac 1366 1 345 459 459 ** *

Haut -Donnai 4 157 3 461 2 173 2 083 ** 30

Sud - Viet -Nam

Bac -Lieu 6 671 6 288 1 141 1 140 ** 81

Ba -Ria 9 173 8 374 4 722 4 710 ** 48

Ben -Tre 52 983 45 845 16 866 16 783 ** 57

Bien -Hoa 58 530 51 014 20 533 20 366 ** 54

Can -Tho 14 660 12 458 5 578 5 533 ** 59

Chau -Doc 10 602 8 848 3 233 3 228 ** 64

Cho -Lon 302 340 271 472 74 530 73 665 ** 62

Gia -Dinh 49 223 43 916 17 558 17 388 ** 54

Go -Cong 14 063 12 407 5 787 5 773 * * 54

Ha -Tien 1 504 1 355 332 326 ** 76

Long -Xuyen 19 599 17 518 5 280 4 965 * * 67

My -Tho 49 989 44 753 18 659 18 610 ** 53

Rach -Gia 6 500 6 135 899 893 ** 85

Sa -Dec 9 594 7 950 3 142 3 135 ** 58

Soc -Trang 7 459 6 121 2 421 2 364 ** 66

Tan -An 19 423 17 354 7 208 7 187 ** 52

Tay -Ninh 20 415 18 224 8 253 8 201 ** 57

Thu -Dau -Mot 41024 36458 12131 11993 ** 58

Tra -Vinh 11 249 10 003 3 792 3 770 ** 62

Vinh -Long 24 005 21 547 7 650 7 632 ** 59

Vung -Tau 14 464 13 838 6 659 6 657

Total pour le Viet -Nam 915 192 809 859 288 222 284 122 ** 59

* Données non applicables
** Pas de données disponibles

1 Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
2 Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.
a Pour estimer l'effectif total de la population du groupe d'âge 0 -14 ans, on applique la distribution par âge pour tout le pays

aux chiffres de population de chaque division administrative lors du dernier recensement et on augmente les estimations obtenues
de l'accroissement, en %, de la population totale entre le recensement et le milieu de l'année civile le plus proche du milieu de la
campagne. Les données proviennent essentiellement de l'Annuaire démographique des Nations Unies.

4 Les données concernant les personnes soumises à une nouvelle épreuve ont été exclues du matériel pour le calcul du pour-
centage des positifs.
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TABLEAU IV. NOMBRE PAR GROUPES D'ÂGE DES SUJETS AYANT SUBI L'ÉPREUVE TUBERCULINIQUE
ET LA VACCINATION PAR LE BCG POUR LES CAMPAGNES ACHEVÉES ENTRE 1955 ET 19581

Nombre de sujets 2

Pays

Réactions lues

Total

Vaccinés 1

TotalGroupes d'âge Groupes d'âge

0.6 ans 7 -14 ans ¡ 15 ans et
au- dessus

0 -6 ans 7 -14 ans 15 ans et
au- dessus

1955 -1956

Amérique

Colombie
Paraguay
Surinam

Asie

Jordanie

1957 -1958

Amérique

Barbade
Chili
Guatemala

Asie

Viet -Nam

859
150

21

104

15
130
404

107

391
553
803

553

178
720
836

110

1 366
220

33

214

29
242
488

574

866
823
552

697

413
847
680

761

2

1

187
256

39

233

33
294
227

127

596
978
687

381

346
563
024

988

4

2

413
628

95

552

77
668
120

809

853
354
042

631

937
130
540

859

789
134

20

88

13
107
386

67

672
539
022

000

452
381
411

352

1 074
149

23

144

19

169
374

197

350
350
361

071

835
470
583

588

903
99
12

85

7

80
489

19

263
768
138

687

656
466
557

182

2

1

767
383

55

317

40
357
250

284

285
657
521

758

943
317
551

122

1 Neuf campagnes au total ont été achevées en 1955 et 1956. Des détails sur cinq d'entre elles ont déjà été publiés (Chron. Org.
mond. Santé, 1957, 11, 146); les données pour les quatre autres n'étaient pas connues à l'époque et sont en conséquence fournies ici.

Une partie des chiffres peut concerner des sujets ayant déjà subi une épreuve tuberculinique et une vaccination.
a Les chiffres comprennent certains cas de vaccination sans épreuve préalable.

Total au 31 octobre 1957
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Annexe 4

CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU
LORS DE LA QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 1

[EB24/17 - 29 mai 1959]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément au paragraphe 3) du dispositif de la résolution WHA10.33, le Conseil exécutif doit choisir
le sujet des discussions techniques deux ans à l'avance, lors de la session qu'il tient immédiatement après
l'Assemblée mondiale de la Santé.

2. Les sujets choisis jusqu'ici pour les discussions techniques lors des diverses Assemblées de la Santé ont
été les suivants:

Assemblée mondiale
de la Santé Sujet

Quatrième L'enseignement et la formation professionnelle du personnel médical et du personnel de santé
publique

Cinquième Importance économique de la médecine préventive; méthodes de protection sanitaire à
appliquer sur le plan Iocal

Sixième Etude des méthodes d'application des techniques sanitaires modernes de caractère préventif
et curatif, en vue de déterminer celles qui permettent d'obtenir les résultats les plus efficaces
moyennant le minimum de dépenses, dans l'application d'un programme à longue échéance
visant les maladies transmissibles suivantes: a) tuberculose; b) syphilis; c) groupe des fièvres
typhoïdes

Problèmes de santé publique dans les régions rurales
a) Services locaux de santé publique
b) Assainissement
c) Zoonoses

Neuvième Les infirmières et les visiteuses d'hygiène: leur formation et leur rôle dans les services de la
santé

Dixième Le rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique

Douzième Education sanitaire de la population

Treizième Le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles.

Septième et
Huitième

3. Lors de sa vingt -deuxième session, le Conseil exécutif a recommandé, dans le paragraphe 2 de la réso-
lution EB22.R6, que, lorsque le Conseil examinera le sujet à choisir pour la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé, on donne la préférence au thème suivant : « La santé mentale dans les plans de santé publique ».

1 Voir résolution EB24.R21.
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Annexe 5

RAPPORT SUR LES AFFECTATIONS DE CRÉDITS AU 31 MAI 19591

[EB24/ 15 - 29 mai 1959]
On trouvera ci- dessous des états résumés et des états détaillés, arrêtés au 31 mai 1959,

indiquant les affectations de crédits faites par le Directeur général au titre du budget
ordinaire et au titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme.

I. BUDGET ORDINAIRE

1. ÉTAT RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES US $
Assemblée mondiale de la Santé 233 400
Conseil exécutif et ses comités 132 600
Comités régionaux 22 960

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 388 960

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Services techniques centraux 1 739 418
Services consultatifs 8 000 215
Bureaux régionaux 1 912 148
Comités d'experts 181 100

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION Il 832 891
SERVICES ADMINISTRATIFS 1 239 699

TOTAL GENERAL 13 461 550

2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Douzième Assemblée mondiale de la Santé .

Vingt- troisième et vingt -quatrième sessions du
Conseil exécutif et de ses comités

Comité régional de l'Asie du Sud -Est . .

Comité régional de l'Europe

Total pour les RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

PROGRAMME D'EXÉCUTION

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Service central de sténodactylographie .

Services communs
Consultants
Impression des publications
Acquisition d'ouvrages de bibliothèque . .

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'infor-
mations épidémiologiques

Fournitures pour étalons biologiques
Services contractuels d'édition
Fonds de roulement des publications
Achat de médicaments
Travaux spéciaux relatifs à la Pharmacopée

internationale
Matériel publicitaire pour les ventes
Personnel temporaire

US S

233 400

132 600
7 300

15 660

Groupes d'étude:
Prescriptions recommandées pour les subs-

tances bioblogiques
Spécifications de pharmacopée pour les radio -

isotopes employés en médecine
Emploi en radiothérapie de la téléthérapie par

radio -isotopes et des appareils à haute
énergie

Services techniques contractuels et autres formes
de coordination des recherches:
Centre international d'Etalons biologiques,

Copenhague (Statens Seruminstitut) . .

Centre international d'Etalons biologiques,
Londres

Centre des Substances chimiques de référence,
Stockholm

Centre OMS de Classement des Maladies
Etudes sur le vaccin antiamaril
Centre de Recherches sur l'Immunisation

contre la Tuberculose, Copenhague . .

Travaux pharmacologiques sur les aspects
médicaux de la mastication des feuilles de
khat

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

SERVICES CONSULTATIFS

Siège

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport .

Service central de sténodactylographie

US $

7 700

5 700

2 000

11 700

8 480

5 000
7 100
2 000

24 000

800

388 960

1 050
32
41
88

161
56

153
20

10

7

19

23

000
000
000
570
668
500
000
000

000
300
500
000
300

800
900
400

1 739 418

1 100

84

78

44

000
500
000
2901 Voir résolution EB24.R26.
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US$ US$
Services communs 159 473 Basutoland
Consultants 133 900 Nutrition 16 660
Documentation spéciale 2 000 Territoires belges
Bureau de Recherches sur la Tuberculose, Administration de la santé publique . . 2 000

Copenhague 104 000 Enseignement et formation professionnelle 900
Groupes d'étude: Territoires français

Evaluation des bourses d'études 8 780 Maladies endémo- épidémiques 2 150
Subventions: Education sanitaire de la population 2 150

Association médicale mondiale 10 000 Ghana
Conseil des Organisations internationales des Administration de la santé publique 16 010

Sciences médicales 20 000 Kenya
Services techniques contractuels et autres formes

de coordination des recherches:
Maladies endémo- épidémiques

Libéria
5 620

Etude sur les vaccins 3 000 Paludisme 48 300
Fichier danois de la tuberculose 15 000 Assainissement 24 930
Laboratoires sérologiques de référence (OMS),

Copenhague et Chamblee 1 500
Ile Maurice

Soins infirmiers 31 580
Maladies à virus et à rickettsies 4 500 Nigeria
Bilharziose 2 000 Paludisme 63 700
Centres internationaux des préparations histo- Tuberculose 2 750

pathologiques de référence
Echange de chercheurs
Zoonoses
Laboratoire international de référence pour la

8

3

2

000
000
000

Territoires portugais
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique .

3

4
300
350

détermination des groupes sanguins, Londres 3 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 900

Centre international des Salmonellae et des Seychelles

Escherichiae, Copenhague 20 000 Assainissement 10 340

Centre international des Shigellae, Atlanta,
Georgie 10 000

Sainte -Hélène
Enseignement et formation professionnelle 9 930

Centre international des Shigellae, Londres 3 500 Ouganda
Eradication du paludisme 15 000 Paludisme 32 740
Centre mondial de la Grippe 6 500 Union Sud -Africaine
Poliomyélite 5 000 Enseignement et formation professionnelle 3 500
Etudes sur les insecticides 21 000 Programmes inter -pays
Indian Council of Medical Research, Mada-

napalle 15 000
Tuberculose
Maladies endémo- épidémiques:

5 000

Etudes de parasitologie 2 000 Lèpre 24 330
Rassemblement d'informations sur l'enseigne- Variole 12 700

ment de la médecine (humaine et vétéri- Maladies à virus 400
naire) 1 000 Bilharziose 3 830

Etudes sur le trachome 2 000 Administration de la santé publique . . 6 700
Echanges de travailleurs scientifiques (éradi- Hygiène de la maternité et de l'enfance . 12 000

cation du paludisme) 13 200 Nutrition 13 650
Chimiothérapie de la tuberculose (British Autres projets: Documentation médicale . 300

Medical Research Council) 4 000
Total pour l'Afrique 637 410Lèpre: Coordination des recherches . . . 1 000

Centre international de la Grippe pour les
Amériques 1 500

Enquête sur la santé familiale, Inde . . 740 Amériques

Laboratoire international des Tréponématoses,
Université Johns Hopkins 10 000

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel 109 700

Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alle-
magne 1 000

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport

29
26

070
720

Institut Pasteur, Lille, France 1 000 Services communs 13 347
Remboursement de l'impôt sur le revenu 9 320

Total pour le Siège 1 920 383 Bureaux de zone

Afrique
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport 58 740

Conseillers régionaux Services communs 7 950

Rémunération et indemnités du personnel 144 940 Argentine
Voyages en mission 19 060 Administration de la santé publique . . 10 765

Autres frais de voyage et de transport 13 400 Enseignement et formation professionnelle 6 900
Services communs 27 200 Bolivie

Fonctionnaires sanitaires de zone Soins infirmiers 19 513
Rémunération et indemnités du personnel,

frais de voyage et de transport 53 500
Brésil

Maladies endémo- épidémiques 1 835
Services communs 16 590 Administration de la santé publique 2 375
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Brésil (suite)
Enseignement et formation professionnelle:

Ecole de santé publique, Rio de Janeiro
Ecole de santé publique, São Paulo

Honduras britannique
Administration de la santé publique

Canada
Administration de la santé publique

Chili
Soins infirmiers:

Formation de sages- femmes 14 903
Enseignement infirmier supérieur 18 130

Assainissement 4 600
Enseignement et formation professionnelle:

Ecole de santé publique
Cuba

Assainissement
République Dominicaine

Soins infirmiers 20 770

Equateur
Administration de la santé publique
Soins infirmiers

Guatemala
Administration de la santé publique
Soins infirmiers

Haïti
Maladies vénériennes et tréponématoses

Mexique
Administration de la santé publique .

Assainissement
Enseignement et formation professionnelle

Nicaragua
Soins infirmiers

Paraguay
Maladies endémo- épidémiques

Pérou
Maladies endémo- épidémiques
Soins infirmiers

Etats -Unis d'Amérique
Administration de la santé publique:

Consultant 4 750
Bourses d'études 5 000

Venezuela
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique

Fédération des Antilles
Administration de la santé publique, Trinité

Programmes inter -pays
Maladies endémo- épidémiques:

Lutte contre la brucellose
Lutte contre la rage
Enseignement de la médecine vétérinaire
Essais de vaccins
Lutte contre la lèpre

Administration de la santé publique:
Services de laboratoire
Centre latino- américain de Classement des

Maladies
Statistiques sanitaires
Santé publique vétérinaire

Soins infirmiers:
Cinquième congrès régional d'infirmières
Enseignement infirmier supérieur . .

Education sanitaire de la population . .

US $
Programmes inter -pays (suite)

Assainissement:
20 305 Formation de personnel
10 600 Cours pour techniciens des services des eaux

Enseignement et formation professionnelle:
12 740 Aide à une école de santé publique .

Enseignement de la médecine
380 Séminaire sur l'enseignement de la santé

publique dans les écoles vétérinaires . .

Asie du Sud -Est

6 600 Conseillers régionaux

USS

54 146
8 700

8 600
24 800

23 100

Total pour les Amériques 1 025 137

Rémunération et indemnités du personnel 186 950
4 675 Voyages en mission 33 650

Autres frais de voyage et de transport . 28 720
Services communs 18 810

Représentants de zone
25 918 Rémunération et indemnités du personnel,
25 937 frais de voyage et de transport 83 400

Services communs 14 600

51 814 Afghanistan
24 329 Administration de la santé publique:

Conseiller 19 290
31 104 Bourses d'études 1 000

Enseignement et formation professionnelle 20 960

Birmanie
Maladies endémo- épidémiques 3 900
Administration de la santé publique:

Statistiques démographiques et sanitaires 15 320
33 291 Bourses d'études 6 450

Education sanitaire de la population . . 13 350
9 607 Ceylan

Soins infirmiers 11 810
3 590 Hygiène sociale et médecine du travail . 12 550

14 480 Enseignement et formation professionnelle 7 800

Inde
Tuberculose 1 430
Maladies endémo- épidémiques 15 600
Administration de la santé publique:

Pendjab 25 690
1 910 Bihar 23 780
2 690 Uttar Pradesh 13 780

Kerala 15 140

3 460 Madhya Pradesh 33 770
Andhra Pradesh 35 340
Assam 38 700
Enquête sur la santé familiale, Ramana-

garam 7 800
Hygiène de la maternité et de l'enfance:

Enseignement de la pédiatrie 20 720
Assistance au département de pédiatrie de

l'Ecole de Médecine de Madras . . . 42 600
5 207 Assistance aux départements de pédiatrie

des trois écoles de médecine, Bombay . 17 720
22 000 Assistance au département de pédiatrie,
37 673 Osmania Medical College, Hyderabad . 7 800
33 172 Santé mentale:

All -India Institute of Mental Health, Bangalore 49 260
8 700 Enseignement de la psychiatrie dans les

11 100 écoles de médecine 3 900
22 866 Enseignement et formation professionnelle 2 000

52 089
2 600

15 235

2 800
18 249
3 600
4 738

17 944
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Indonésie
Maladies endémo- épidémiques
Enseignement et formation professionnelle:

Faculté de Médecine, Université de Gadjah
Mada

Ecole de Médecine de Médan
Faculté de Médecine, Université de Sura-

baya
Iles Maldives

Administration de la santé publique
Népal

Paludisme
Soins infirmiers

Inde portugaise
Santé mentale
Enseignement et formation professionnelle

Thaïlande
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies endémo- épidémiques
Administration de la santé publique:

Statistiques démographiques et sanitaires
Ecole de Santé publique, Bangkok . .

Hygiène dentaire
Soins infirmiers:

Programme de santé rurale, Bangkok .

Bourses d'études
Programmes inter -pays:

Tuberculose
Administration de la santé publique:

Etablissement de rapports annuels sur la
santé publique pat les Etats Membres .

Séminaire d'hygiène dentaire, Adélaïde . .

Autres projets: Documentation médicale . . .

Total pour l'Asie du Sud -Est

Europe

Fonctionnaires sanitaires régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Albanie
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études
Autriche

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études

Belgique
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études
Bulgarie

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études

Tchécoslovaquie
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études
Danemark

Santé mentale
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études
Finlande

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études

France
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études

US $

55

US
République fédérale d'Allemagne

18 230 Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 12 000

Grèce
6 440 Santé mentale 4 800

32 690 Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 7 000

17 280 Islande
Enseignement et formation professionnelle:

17 080 Bourses d'études 5 000
Irlande

32 610 Enseignement et formation professionnelle:
2 000 Bourses d'études 9 500

Italie
2 000 Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 11 200
Maroc

1 000 Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 5 700

Pays -Bas
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 10 500
Norvège

Santé mentale 750
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 9 000
Pologne

40 280 Enseignement et formation professionnelle:
Assistance à des établissements d'enseigne-

ment 5 900
Bourses d'études 14 000

Portugal
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 11 300
Roumanie

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 10 000

Espagne
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 7 200
Suède

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 8 500

Suisse
Enseignement et formation professionnelle:

Bourses d'études 6 600
Turquie

Enseignement et formation professionnelle:
Bourses d'études 8 500

Union des Républiques socialistes soviétiques
Enseignement et formation professionnelle:

Assistance à des établissements d'enseigne-
ment 5 000

Bourses d'études 21 000
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Enseignement et formation professionnelle:

10 000 Bourses d'études 10 600
Yougoslavie

2 850 Santé mentale 4 400
Enseignement et formation professionnelle:

8 500 Bourses d'études 8 400
Programmes inter -pays

Paludisme 5 200
10 000 Tuberculose 23 400

Maladies endémo- épidémiques:
Conférence sur le rôle de la vaccination dans

12 000 la lutte contre les maladies contagieuses 17 090

300

38 240

16 150
13 270
1 850

1 620
9 000

7 800
4 420
2 000

1 097 850

195 300
25 500
17 070
14 780

6 000

9 000

9 000

10 000



56 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT- QUATRIÉME SESSION

Programmes inter -pays (suite)
Maladies endémo- épidémiques (suite)

Conférence sur les intoxications et infec-
tions d'origine alimentaire

Administration de la santé publique:
Séminaire itinérant
Cours d'hygiène rurale
Ecoles et centres européens d'enseignement

de la santé publique
Soins infirmiers:

Etablissements d'enseignement infirmier su-
périeur

Conférence sur l'organisation et l'adminis-
tration des services infirmiers

Cours sur les services infirmiers de la santé
publique

Hygiène sociale et médecine du travail :
Conférence sur les problèmes médicaux et

sociaux des gens de mer
Conférence sur la formation et l'utilisation

des visiteuses médico- sociales familiales
Conférence sur le rôle des médecins d'usine

dans le milieu psycho -social de l'industrie
Services consultatifs (maladies cardio -vas-

culaires)
Conférence sur la réadaptation des per-

sonnes physiquement diminuées . . . .

Education sanitaire de la population . . .

Hygiène de la maternité et de l'enfance:
Coordination des études sur la période péri-

natale
Séminaire itinérant
Cours du Centre international de l'Enfance

Santé mentale:
Séminaire sur la santé mentale des enfants

mentalement insuffisants
Formation en psychothérapie infantile .

Séminaire sur la pratique de l'hygiène
mentale

Nutrition
Assainissement:

Conférence sur les normes applicables à
l'eau

Cours pour ingénieurs municipaux . .

Cours sur la protection contre les radiations
Etablissements formant des ingénieurs sani-

taires
Conférence sur la protection contre les

radiations
Autres projets:

Documentation médicale
Reproduction de rapports
Participation à des séminaires et confé-

rences de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions

Suite donnée à des activités inter -pays sur
le plan national

Total pour l'Europe
Méditerranée orientale
Conseillers régionaux

Rémunération et indemnités du personnel .

Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport . .

Services communs
Représentants de zone

Rémunération et indemnités du personnel,
frais de voyage et de transport, services
communs

US$

5 870

32 580
11 890

18 980

10 300

23 950

10 160

US $

Chypre
Administration de la santé publique . 6 000

Ethiopie
Maladies endémo- épidémiques 15 750
Administration de la santé publique:

Centre de formation en santé publique,
Gondar 59 500

Bourses d'études 10 000
Iran

Administration de la santé publique:
Laboratoire de santé publique 28 100
Institut supérieur de la Santé publique,

Téhéran 6 000
Bourses d'études 10 000

Soins infirmiers 14 800
Santé mentale 7 800

Irak
Paludisme 37 430

10 070 Administration de la santé publique . . 3 000
Enseignement et formation professionnelle 17 740

Israël
Administration de la santé publique . . . 7 500

6 750 Enseignement et formation professionnelle:
Ecole de Médecine Hadassah (anatomie) . 11 750

1200 Ecole de Médecine Hadassah (médecine
préventive et médecine sociale) . 25 080

Jordanie
11 000 Administration de la santé publique:

Statistiques démographiques et sanitaires 2 500
Bourses d'études 5 000

Hygiène de la maternité et de l'enfance . 5 000
Santé mentale 3 400

Liban
Administration de la santé publique . . . 8 000
Enseignement et formation professionnelle:

21 250 Aide à l'Université française de Beyrouth 3 800
8 790 Enseignement de la santé publique, Univer-

sité américaine de Beyrouth 5 500
25 550 Libye

Administration de la santé publique 5 000
Hygiène de la maternité et de l'enfance 15 050

Pakistan
Tuberculose 28 000
Administration de la santé publique 7 000
Soins infirmiers 14 300
Hygiène de la maternité et de l'enfance . 20 200

6 970 Enseignement et formation professionnelle 9 690

Arabie Saoudite
Tuberculose 14 000
Administration de la santé publique:

Laboratoire de santé publique 5 000
Bourses d'études 8 000

Enseignement et formation professionnelle 28 850

Somalie
Administration de la santé publique:

Formation de personnel 18 400
Bourses d'études 5 000

Soudan
Maladies vénériennes et tréponématoses 7 000
Tuberculose 12 910

175 600 Maladies endémo- épidémiques:
21 000 Lutte contre la trypanosomiase 1 000
10 450 Lutte contre l'onchocercose 12 000
15 960 Administration de la santé publique:

Hygiène dentaire 2 100
Bourses d'études 5 000

Soins infirmiers 49 600
9 500 Autres projets: Banque de sang 8 000

8 030

6 530

6 000
21 060
12 980

5 110
7 100

14 420

4 170

1 200
7 500

3 900

6 100

897 075
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Tunisie

US $
Hong Kong

USS

Tuberculose 38 850 Paludisme 790

Maladies endémo- épidémiques 22 000 Administration de la santé publique 5 200
Administration de la santé publique 5 000 Japon

République Arabe Unie (Province d'Egypte) Soins infirmiers 3 800

Maladies endémo- épidémiques 8 000 Hygiène sociale et médecine du travail 3 800

Administration de la santé publique: Education sanitaire de la population . 5 500

Institut supérieur de la Santé publique, Hygiène de la maternité et de l'enfance 3 800

Alexandrie 52 450 Santé mentale 5 000

Bourses d'études 10 000 Enseignement et formation professionnelle 7 600

Hygiène de la maternité et de l'enfance 6 000 Laos
Santé mentale 10 350 Hygiène de la maternité et de l'enfance 10 760

République Arabe Unie (Province de Syrie) Malaisie
Administration de la santé publique: Administration de la santé publique 9 700

Statistiques démographiques et sanitaires . 11 000 Nouvelle -Guinée néerlandaise
Laboratoire de santé publique et des mala- Nutrition 2 600

dies endémiques 4 500 Assainissement 5 500

Bourses d'études 7 000 Nouvelle -Zélande
Assainissement 19 710 Soins infirmiers 3 800
Autres projets: Banque de sang 3 900 Santé mentale 550

Yémen Assainissement 3 800
Administration de la santé publique 10 000 Enseignement et formation professionnelle 3 200

Programmes inter -pays Philippines
Tuberculose 56 020 Soins infirmiers 3 800

Maladies endémo- épidémiques: Hygiène sociale et médecine du travail 6 000
Séminaire sur la lutte contre les ophtalmies Santé mentale:

transmissibles 16 000 Services consultatifs 16 710

Equipe d'enquête sur la variole 28 500 Bourses d'études 370
Administration de la santé publique: Assainissement:

Hygiène scolaire et éducation sanitaire 16 900 Services consultatifs 31 100

Enquête sur l'hygiène dentaire 15 510 Projet de formation professionnelle 16 720

Services consultatifs 26 000 Singapour
Soins infirmiers 5 000 Administration de la santé publique 15 320
Hygiène sociale et médecine du travail . 16 000 Soins infirmiers 12 150
Assainissement 10 000 Tonga
Enseignement et formation professionnelle 12 200 Administration de la santé publique 4 250
Autres projets: Viet -Nam

Séminaire sur l'hygiène alimentaire et la Assainissement 23 640
lutte contre les zoonoses 6 000 Samoa occidental

Documentation médicale 2 000 Tuberculose 21 300
Participation à des réunions éducatives 6 500 Programmes inter -pays

Tuberculose :
Total pour la Mediterranée orientale 1 227 650 Inspection des laboratoires producteurs de

BCG 4 090

Pacifique occidental
Cours d'entretien pour assistants médicaux
Conférence sur la production de vaccin

2
2

750
000

Conseillers régionaux Maladies vénériennes et tréponématoses:
Rémunération et indemnités du personnel 191 370 Lutte contre le pian 42 540
Voyages en mission 27 260 Réunion de coordination interrégionale sur
Autres frais de voyage et de transport 8 560 le pian 500
Services communs 12 370 Maladies endémo- épidémiques 19 940

Représentants de zone Administration de la santé publique 31 380
Rémunération et indemnités du personnel, frais Hygiène sociale et médecine du travail 6 200

de voyage et de transport 61 440 Hygiène de la maternité et de l'enfance 30 170
Services communs 6 200 Santé mentale 2 730

Australie Assainissement 6 000

Administration de la santé publique 13 500 Autres projets: Documentation médicale . 1 000

Cambodge
Maladies vénériennes et tréponématoses 14 300

Total pour le Pacifique occidental 845 200

Soins infirmiers 57 580

Chine Activités interrégionales et autres
Tuberculose 19 840 Activités interrégionales
Maladies vénériennes et tréponématoses 13 460 Eradication du paludisme:
Enseignement et formation professionnelle 13 300 Equipes consultatives 155 000

lies Fidji Assistance à des cours de paludologie . 13 000
Enseignement et formation professionnelle 29 960 Equipe d'essai des insecticides 60 000
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Activités interrégionales (suite)
Maladies vénériennes et tréponématoses:

Equipe consultative (tréponématoses)
Maladies endémo- épidémiques:

Equipe consultative (bilharziose)
Equipe consultative (lèpre)

Soins infirmiers: Conférence sur les pro-
grammes d'enseignement supérieur

Autres projets 8 000

Collaboration avec d'autres organisations
Office de Secours et de Travaux des Nations

Unies:
Paludologue
Personnel de santé publique

Laisison avec le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance:
Bangkok 25 000
New York 61 000
Paris 24 000

Programmes généraux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées
dans les domaines social et économique . . 15 000

Total pour les Activités interrégionales et autres 501 500

US $ US $
Méditerranée orientale

Rémunération et indemnités du personnel 253 310
35 700 Voyages en mission 17 000

Autres frais de voyage et de transport 16 000
36 300 Services communs 32 550
14 200 Information 4 000

Télégrammes et bulletins radiodiffusés d'infor-
15 500 mations épidémiologiques 3 500

Pacifique occidental
Rémunération et indemnités du personnel 277 560
Voyages en mission 13 670
Autres frais de voyage et de transport 18 660

13 600 Services communs 31 800
25 000 Information 2 000

Station d'Informations épidémiologiques de
Singapour 53 120

Total 8 152 005

A déduire: Crédits affectés par prélèvement
sur l'allocation forfaitaire prove-
nant du compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance tech-
nique 151 790

Total pour les SERVICES CONSULTATIFS

BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

Amériques
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information
Remboursement de l'impôt sur le revenu

Asie du Sud -Est
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs
Information

8 000 215

205 000
15 100
16 400 Siège
62 940

1 500

Personnel roulant
Rémunération et indemnités, frais de voyage

et de transport 44 000

Total 2 276 368
A déduire: Crédits affectés par prélèvement sur

l'allocation forfaitaire provenant
du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique . . 364 210

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX 1 912 158

COMITÉS D'EXPERTS

Comités d'experts 161 100
Impression de rapports 20 000

Total pour les COMITÉS D'EXPERTS 181 100

Total pour le PROGRAMME D'EXÉCUTION 11 832 891

SERVICES ADMINISTRATIFS

364 506
12 94.0
5 180

49 868
57 363
42 901

241 940
9 600

13 250
32 710

3 000

Europe
Rémunération et indemnités du personnel 291 510
Voyages en mission 17 440
Autres frais de voyage et de transport 19 800
Services communs 43 250
Information 3 000

Rémunération et indemnités du personnel 970 000
Voyages en mission 70 200
Autres frais de voyage et de transport 59 300
Consultants 6 600
Service central de sténodactylographie . 22 140
Fournitures et matériel d'information . 49 000
Services communs 155 859

Total pour le Siège 1 333 099

Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies (New York) 114 600

Total 1 447 699

A déduire: Crédits affectés par prélèvement sur
l'allocation forfaitaire provenant
du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique . . 208 000

Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS 1 239 699

TOTAL GENERAL 13 461 550
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II. COMPTE SPECIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

1. ÉTAT RÉSUMÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

US$
Services techniques centraux 6 000
Services consultatifs 3 713 190
Bureaux régionaux 136 000
Services administratifs 116 300

TOTAL GENERAL 3 971 490

2. ÉTAT DÉTAILLÉ DES AFFECTATIONS DE CRÉDITS

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

Rémunération et indemnités du personnel
Impression de publications

Total pour les SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

SERVICES CONSULTATIFS

Siège

Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Consultants
Documentation spéciale
Services techniques contractuels: Recherches

spéciales

Total pour le Siège

Afrique

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Services communs

Cameroun
Surveillance et recherches entomologiques

Afrique -Occidentale française
Assistance pour les opérations pré -éradication

Ghana
Essai de sel médicamenteux

Libéria
Opérations pré- éradication

Zanzibar
Opérations pré- éradication

Programmes inter -pays
Recherches entomologiques, Dahomey et Togo
Formation de personnel

Total pour l'Afrique

Asie du Sud -Est

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport .

Services communs

US $ US $
Afghanistan

5 000 Assistance pour l'éradication 99 340

1 000 Inde
Assistance pour l'éradication 314 500

6 000 Indonésie
Assistance pour l'éradication 341 600

73 000
24 500
2 600

20 800
2 000

30 000

Népal
Enquête pré- éradication et assistance pour

l'éradication 130 430
Programmes inter -pays

Etude expérimentale sur la surveillance, Ceylan 111 260

Total pour l'Asie du Sud -Est 1 044 640

Europe

Fonctionnaires régionaux
152 900 Rémunération et indemnités du personnel 10 140

Voyages en mission 4 000
Autres frais de voyage et de transport 1 340

Maroc
Enquête pré- éradication et assistance pour

l'éradication 43 110
Roumanie

Assistance pour l'éradication 112 960
Yougoslavie

Assistance pour l'éradication 261 650

19 720
10 870
6 470

39 180

19 870

26 040

23 640

18 720

51170
26 000

241 680

Total pour l'Europe 433 200

Méditerranée orientale

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel 29 600
Voyages en mission 15 000
Autres frais de voyage et de transport . 2 970
Services communs 2 850

Ethiopie
Assistance pour les opérations pré- éradication 35 000

Iran
Assistance pour l'éradication 130 000

Irak
Assistance pour l'éradication 22 550

Jordanie
32 900 Assistance pour l'éradication 14 700

7 240 Libye
4 600 Enquête pré- éradication et assistance pour
2 770 l'éradication 12 480
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Pakistan
Assistance pour l'éradication

Arabie Saoudite
Assistance pour l'éradication

Somalie
Enquête pré- éradication et assistance pour

l'éradication
Soudan

Assistance pour l'éradication
Tunisie

Enquête pré- éradication et assistance pour
l'éradication

République Arabe Unie (Province d'Egypte)
Enquête pré- éradication et assistance pour

l'éradication
République Arabe Unie (Province de Syrie)

Assistance pour l'éradication
Programmes inter -pays

Centre national de formation, Le Caire

Total pour la Méditerranée orientale

Pacifique occidental

Conseillers régionaux
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Cambodge
Assistance pour l'éradication

Chine
Assistance pour l'éradication

Corée
Enquête pré- éradication

Philippines
Assistance pour l'éradication

Viet -Nam
Assistance pour l'éradication

Programmes inter -pays
Conseil de Coordination antipaludique, Viet-

Nam
Essai de sel médicamenteux

US $

10 000

12 000

US $
Aide pour des cours de formation . . . 2 600
Cours sur la détermination de la longévité des

anophèles 19 670
Troisième conférence asienne du paludisme 32 900
Consultants d'administration 92 000
Consultants techniques 31 200

16 200 Equipe d'essai des insecticides 4 500
Programme d'évaluation du matériel de pul-

8 700 vérisation 8 000
Fonds commun - personnel 50 000
Fonds commun - fournitures et matériel 250 000

32 840

34 350

22 800

16 600

418 640

Total pour les Activités interrégionales et autres 862 370

Total pour les SERVICES CONSULTATIFS 3 713 190

BUREAUX RÉGIONAUX

Afrique

Rémunération et indemnités du personnel
Services communs

Amériques
Rémunération et indemnités du personnel

50 800 Asie du Sud -Est
15 110 Rémunération et indemnités du personnel
12 880 Services communs
4 120

Europe

30 320 Rémunération et indemnités du personnel

Méditerranée orientale
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

70 990

45 350

239 100

37 780

20 050
33 260

Total pour le Pacifique occidental 559 760

Activités interrégionales et autres
Conseillers paludologues et entomologistes .

Réunion de conseillers paludologues régionaux
Voyages d'étude de conseillers autres que les

conseillers paludologues régionaux . . .

Programme de formation de stagiaires inter-
nationaux

Cours de formation pour:
- paludologues, et emploi des paludologues

après formation
- entomologistes, et emploi des entomolo-

gistes après formation
- techniciens de laboratoire
- techniciens de l'assainissement

Pacifique occidental
Rémunération et indemnités du personnel
Voyages en mission
Autres frais de voyage et de transport
Services communs

Total pour les BUREAUX RÉGIONAUX

SERVICES ADMINISTRATIFS

Rémunération et indemnités du personnel
54 000 Voyages en mission
7 500 Autres frais de voyage et de transport

10 000

120 000

Total

Information

Services communs du Siège

50 000 Total pour les SERVICES ADMINISTRATIFS

50 000
30 000
50 000

TOTAL GÉNÉRAL

4 750
2 150

10 600

25 490
7 750

2 050

26 400
1 500
4 000
6 840

29 700
4 650
3 940
6 180

136 000

70 000
2 000

11 000

83 000

12 500

20 800

116 300

3 971 490
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Annexe 6

LOCAUX DU SIÈGE

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans sa résolution WHAl2.12, la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a pris certaines
décisions relatives à la construction d'un bâtiment
distinct pour le Siège. Le Conseil notera les fonctions
et pouvoirs qui lui ont été délégués par l'Assemblée
dans les paragraphes 5 à 10 de ladite résolution.

2. De l'avis du Directeur général, le Conseil est
appelé, au cours de sa présente session, à prendre les
mesures suivantes :

1) approuver le choix du terrain;

2) approuver le règlement du concours d'archi-
tectes, y compris la valeur des prix qui seront
offerts ;

3) envisager liste
tectes qui seraient priés d'être membres: a) du
jury de concours et b) du comité d'experts qui
proposera les noms des architectes invités à
concourir;

4) envisager une solution convenable de la ques-
tion du remboursement par l'Organisation des
Nations Unies à l'Organisation mondiale de la
Santé, pour les fonds investis par cette dernière
dans le Palais des Nations.

3. Le Directeur général suggère qu'une séance pri-
vée soit prévue à un moment convenable de la session
et que les détails relatifs à l'emplacement du bâti-
ment soient présentés à l'examen du Conseil au cours
de cette séance.

4. On trouvera dans un document de travail le
règlement du concours d'architectes proposé par le
Directeur général, ainsi que la liste des conditions
à observer pour l'établissement des projets qui seront
déposés. Le projet de règlement a été élaboré en
consultation avec le Département des Travaux
publics du Canton de Genève, l'Union internationale
des Architectes et l'architecte -conseil du Directeur
général.

5. Pour ce qui est des architectes qui seraient
invités à faire partie du jury et du comité d'experts,

i Voir résolution EB24.R30.

[EB24/21 - 29 mai 1959]

le Directeur général peut soumettre au Conseil cer-
tains noms, qui pourraient être pris en considération
en même temps que tous autres que le Conseil
envisagerait.

6. En ce qui concerne le remboursement à recevoir
de l'Organisation des Nations Unies, le dossier
indique que les sommes investies en 1950 par l'OMS
dans les agrandissements du Palais des Nations
s'élèvent à Fr. s. 4 425 763. Sur ce total, Fr. s.

3 000 000 représentent un don du Gouvernement
suisse. D'après les estimations que le Directeur
général a fait préparer, le prix de revient actuel de
ces agrandissements serait d'environ Fr. s. 5 320 000.

En échange, l'Organisation des Nations Unies a
accordé à l'OMS un bail de 99 ans, courant à partir
du ler janvier 1952, pour les locaux qu'elle occupe
actuellement au Palais des Nations.

7. Le Directeur général envisage comme suit le
calendrier des opérations:

1959

ler -2 juin: Approbation du règlement du concours par le
Conseil exécutif. Etablissement d'une liste d'architectes invités
à faire partie du jury et du comité d'experts.
4 -5 juin: Envoi des invitations à ces architectes.

15 -16 juin: Réunion du comité d'experts.

19 juin: Envoi des invitations aux architectes appelés à
concourir.
15 juillet: Remise des documents aux architectes ayant accepté
de concourir. Ouverture du concours.
15 décembre: Clôture du concours.

1960

15 janvier: Jugement des projets par le jury et attribution des
prix.

Vingt -cinquième session du Conseil: Approbation par le Conseil
exécutif du contrat avec l'architecte. Approbation par le
Conseil des accords entre l'Organisation d'une part, la Confé-
dération suisse et le Canton de Genève d'autre part. Examen
par le Conseil de la réponse de l'Organisation des Nations
Unies relative au remboursement à l'OMS des fonds investis
par elle dans le Palais des Nations. Présentation du rapport à
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, conformément
au paragraphe 10 de la résolution WHA 12.12.
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2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES LOCAUX DU SIÈGE

La composition du Groupe de travail était la sui-
vante: M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D.
Hourihane), M. A. Puhan (suppléant du Dr V. van
Zile Hyde), Dr A. J. Metcalfe, Dr M. O. Shoib et
M. H. Olivero.

Le Groupe de travail a élu président le Dr M. O.
Shoib.

Il a adopté comme programme de travail l'examen
des alinéas du paragraphe 2 du document EB24/21.'

Terrain

Le Groupe de travail recommande au Conseil
d'approuver l'emplacement proposé pour la cons-
truction du bâtiment.

Règlement du concours d'architectes

Le Groupe de travail a examiné, paragraphe par
paragraphe, les propositions du Directeur général
relatives au règlement du concours d'architectes. Un
certain nombre de modifications rédactionnelles ont
été apportées aux articles 3, 17, 20, 27 et 28 de ce
projet, avec l'accord du représentant du Directeur
général, et le Groupe de travail recommande au
Conseil d'approuver le règlement ainsi amendé.

D'autre part, il a été décidé que le Directeur
général devrait avoir la latitude de donner aux archi-
tectes concurrents, en application de l'article 4, tous
autres documents susceptibles de leur être utiles au
cas où, avant l'ouverture du concours, les circons-
tances le justifieraient.

Le Groupe de travail a examiné de près l'appen-
dice 1 du document de travail soumis par le Direc-
teur général, qui, sous le titre de « Programme »,
définit les locaux à prévoir. Il a estimé que l'éva-
luation des besoins semblait avoir été préparée avec
soin et d'une manière approfondie.

Il a examiné en particulier si l'OMS devait prévoir
dans son bâtiment les installations nécessaires aux
sessions du Conseil exécutif. Le Groupe de travail
ne méconnaît pas que l'Organisation aurait intérêt à
y posséder des installations qui lui assureraient l'au-
tonomie pour les sessions du Conseil exécutif. Toute-

1 Reproduit dans la partie 1 de la présente annexe.

[EB24/24 -2 juin 1959]

fois, il a insisté sur le fait que le devis du bâtiment
ne pouvait pas dépasser le plafond de Fr. s. 40 000 000
fixé par la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHAl2.12).

Le Groupe de travail estime qu'il y aurait intérêt
à inclure dans les instructions relatives à la définition
des besoins une mention expresse et précise de la
nécessité de prévoir toutes les économies compatibles
avec la qualité de la construction. Il a donc ajouté
la phrase suivante, qui viendrait s'insérer dans le
paragraphe 1 du programme:

« Dans l'appréciation des projets soumis, il sera
dûment tenu compte du coût de construction à
prévoir. »

Architectes appelés à faire partie du jury de concours
et du comité d'experts

En ce qui concerne la composition du comité
d'experts prévu dans le règlement et les architectes
que doit comprendre le jury, le Groupe de travail
a examiné certains noms que lui avait soumis le
Directeur général. Le Groupe de travail estime que
ces architectes seraient pleinement qualifiés pour
exercer les fonctions en cause et recommande, en
conséquence, au Conseil exécutif d'accepter que le
Directeur général lance des invitations aux personnes
dont le nom figure sur ces listes, à concurrence du
nombre nécessaire pour constituer les deux organes
prévus.

Le Groupe de travail suggère en outre que le
Directeur général soit autorisé à compléter ces listes
au cas où certaines des personnes pressenties se
récuseraient.

Remboursement par l'Organisation des Nations Unies

Le Groupe de travail estime que la question du
remboursement par l'Organisation des Nations Unies
doit être étudiée avec soin. A cette fin, il recommande
que le Conseil exécutif prie le Directeur général de
soumettre l'affaire à l'examen du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le
Groupe de travail a recommandé une résolution, que
le Conseil a adoptée sans la modifier sous la cote
EB24.R30.
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