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présenté par la délégation de la Tchécoslovaquie 

i 

, ATTENDU que l'Organisation Mondiale de la Santé est 
d'avis qu'il est de ia plus grande importance de développer la 
lutte contre la tuberculose dans le monde, 

L'ASSEMBLEE -MONDIALE DE LA SANTE RECOMMANDE ce qui ' ' 
suit î 

1. Les gouvernements prendront - compte tenu des conditions 
existant dans leur pays - des mesures préventives, curatives, 
législatives, sociales et autres, nécessaires à la lutte contre 
la tuberculose, en prôtant une attention particulière aux points î 

Relevé de tout cas de tuberculose confirmé ou suspect 
et de décès par tuberculose; 

Traitement gratuit des tuberculeux dans des établisse-
ments ou, en cas d'impossibilité, à domicile, avec 
un isolement convenable, autant que possible; 

Création de dispensaires pour 1'examen diagnostique 
et les examens subséquents, ce service étant gratuit; 

Institution d'une procédure permettant l'examen de 
toutes les personnes suspectes de tuberculose; 

Installation d'un nombre suffisant de lits dans les 
hôpitaux pour tuberculeux; 

Contrôle régulier et gratuit par la réaction à la tu-
berculine, lorsqu'il est indiqué; 

Vaccination gratuite au BCG, lorsqu'elle est indiquée; 

Examen radiologique gratuit en série, lorsqu'il est 
indiqué; 

suivants s 

( i ) 

(Ü) 

( i i i ) 

(iv) 

(v) 

'ri) 

(vii) 

(viii) 
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(ix) Indemnités pour diminution de la capacité de travail 

de la personne atteinte 5 

(x) Eéadaptati on des malades 1 

(xi) Abattage du bétail tuberculeux. 

. En dehors de nos suggestions tendant à codifier les 
propositions du conité d'experts, par voie législative, nous 
préconisons certaines modifications au rapport de la première 
session du comité d'experts ( l ) . 

Hous proposons de renvoyer les points suivants au 
comité d'experts, pour nouvel examen s 

a) le personnel spécialisé mentionné - à savoir un fonction-
naire médical expérimenté pour chacun des domaines sui-
vants s administration, épidémiologie5 travaux de labo-
ratoire et soins cliniques - dèvrait être complété par 
une infirmière de la santé publique| 

b) au lieu d'études effectuées par ce personnel en diffé-
rents lieux, on devrait prévoir une formation combinée 
dans un seul établissement antituberculeux bien organisé 
afin que ledit personnel puisse mettre en pratique 
l'expérience déjà coordonnée qu'il acquiert pendant sa 
période de formation. En d'autres termes, on devrait 
former dos équipes de travail et non pas des individus 
pris isolément. 

Au troisième alinéa (page 2 du rapport de la deuxième 
session)(2), nous proposons l'adjonction d'un centre de formation 
pour l'Europe centrale et l'Europe orientale. Il n'est pas besoin 
d'insister sur les raisons qui motivent cette proposition s il 
est notoire que, dans ces régions, la guerre a influé sur la 
morbidité et la mortalité par tuberculose. 

Au quatrième alinéa (même page du rapport supplémen-
taire), nous e stimons que des services.de consultation pour la 
tuberculose, hautement spécialisés et de courte durée, sont assez 
onéreux si on les compare aux résultats obtenus et qu'ils sont 
inefficaces quand ils ne sont pas accompagnés des conseils positifs 
d'un administrateur expérimenté en matière de santé publique -
conseils portant sur les moyens d'améliorer le système inadéquat 
d'un pays déterminé. 

Au premier alinéa du paragraphe Jb»~jJ (rapport 
supplémentaire, même page), nous aimerions proposer un léger 
remaniement de caractère positif, afin que les pays ayant l'in-
tention d'acquérir des installations pour la radiologie en 
série prennent des dispositions assurant l'examen clinique 
complet des cas lorsque les radiogre-pMes révèlent des anomalies, 
ainsi que les mesures que ces cas comportent. 

1) Voir Actes off, OMS, 8_, page 50, paragraphe 3.2 
2) Rapport supplémentaire, document S.l6. 
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Quant au paragraphe suivant, les recommandations ne 
devraient pas viser uniquement l'édification d'immeubles perma-
nents, mais celle d'établissements conformas aux données les 
plus récentes quant au type et aux dimensions des bâtiments, au 
nombre des lits, à 1'équipement clinique et au personnel. A cet 
égard, nous désirerions demander au comité d'experts de préparer,, 
pour la fin de 1948» un plan indiquant le nombre de lits d'hôpi-
taux nécessaire pour une lutte efficace oontre la tuberculose. 

Au dernier alinéa, nous voudrions insister sur la 
concentration <fos efforts de l'OMS en vue do l'aocroisèment 
à© la production de tuberculine, de streptomycine et de BCG, 
en vue également de contrôler la répartition égale de ces produits 
entre les nations qui en ont besoin. Cette action correspond au 
point de l'Ordre du jour provisoire qui vise l'action sur le 
plan international en ce qui concerne la tuberculose (3). 

En ce qui concerne le point 3 / 3 . 7 (l) et.(2)_7> nous 
demandons que ces problèmes soient étudiés le plus tôt possible. 

Au point nous proposons qu'une action immédiate 
soit entreprise sur la base des résultats de ces études, pour-
suivies de concert avec la PAO. 

Au sujet du point ll./"*6_7, à la page 5 , la-diffusion, 
aux gouvernements, de renseignements sur le programme antitu-
berculeux de l'OMS devrait s'effectuer d'une manière réaliste, 
c'est-à-dire qu'il conviendrait non pas de porter uniquement à 
leur connaissance le programme total, conçu en termes généraux, 
ce qui risquerait de créer l'impression que ce programme pourrait 
être exécuté au coure d'une seule année dans le monde entier, 
mais en leur faisant également connaître ce qui pourrait être 
entrepris en une année. Il y aurait lieu de faire également com-
prendre aux gouvernements que le programme serait, au début, 
appliqué aux régions qui on ont le plus besoin et dans lesquelles 
les meilleurs résultats pourraient être obtenus de la manière 
la plus économique. 

(З) Actes off. OMS, 10, page 9 , point 12 .1 .5 .3 .2 .2 
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COMMISSION DU PROGRAMME 

Amendements proposés par la délégation tchécoslovaque au projet 

de résolution sur la tuberculose 

Il n'est pas besoin de discuter l'importance du programme 

concernant la tuberculose en matière d'administration internationa-

le de la santé. Nous connaissons également'les moyens de prévenir 

la tuberculose et de lutter contre elle, et il nous appartient 

d'employer ces moyens de la manière la plus économique et 1?. plus 

efficace. Le programme de la lutte contre la tuberculose est bien 

analysé dans les rapports de la première et de la deuxième sessions 

du Comité d'experts*. Le Comité d'experts présente une évaluation 

complète de la lutte contre la tuberculose sur le plan interna-

tional et la délégation tchécoslovaque tient à exprimer toute sa 

gratitude pour cet exposé clair et précis. 

Néanmoins, nous voudrions proposer quelques mesures sup-

plémentaires et certaines modifications à ce programme, et nous 

suggérons à 1'Organisation Mondiale de la Santé de recommander à 

tous ses Membres de codifier ledit programme par des textes légis-

latifs sur les points suivants s 

1) Relevé obligatoire des enregistrements de tous cas de tuber-

culose confirmés et suspectés ainsi que des décès par tu-

berculose, 

2) Hospitalisation obligatoire des tuberculeux, ou, si cela 

n'est pas possible, tout au moins isolement suffisant à 

domicile, 

3) Etablissement de dispensaires gouvernementaux ou non 

g ouve rneme ntaux, 

4 ) Examen et traitement gratuits des malades, 

*Actes off. OMS, 8,pages 49-53 et Doc. S.16 



5) Examen obligatoire de toutes les personnes suspectes de 

tuberculose, 

6) Installation d'un nombre suffisant de lits dans les hôpitaux 

pour tuberculeux, 

î) Réaction obligatoire et gratuite à la tuberculins, régulière-

ment effectuée, 

8) Vaccination obligatoire et gratuite au BCG, lorsque celle-ci 

est indiquée, -

9) Examen radiologique en série, obligatoire et gratuit, 

10) Indemnisation pour diminution de la capacité de travail de 

la personne atteinte de tuberculose, 

11) Rééducation professionnelle des malades, 

12) Abattage du bétail tuberculeux. 

En dehors de nos suggestions tendant à codifier les propo-

sitions du Conité d'experts par des textes législatifs, nous propo-

sons certaines modifications au rapport sur la première session du 

Comité d'experts*. Nous proposons ce qui suit s 

a) Le personnel spécialisé qui est mentionné, à savoir un admi-

nistrateur, un épidémiologiste, un assistant de laboratoire 

et un clinicien, devrait être complété par une infirmière 

de la santé publique; 

b) Au lieu que ces expérimentateurs procèdent à des études en 

différents lieux, il y aurait lieu de prévoir une formation 

combinée dans un seul établissement, bien organisé, de lutte 

contre la tuberculose, de manière que ce personnel puisse 

mettre en pratique l'expérience déjà coordonnée qu'il acquiert 

durant sa période de formation. En d'autres termes, cette for-

mation devrait être donnée à des équipes de travail et non pas 

à des isolés. 

Quant au troisième paragraphe (page 2 du ra-pport de la 

deuxième session * * ) , nous proposons l'adjonction d'un centre de 

formation pour l'Europe centrale et l'Europe orientale. Il n'est pas 

besoin d'insister sur la raison qui motive cette proposition, car il 

est notoire que la guerre a influé, dans ces regions, sur la morbidité 

et la mortalité par tuberculose. 

Pour ce qui est du quatrième.paragraphe à la même page, 

nous estimons que des services de consultations hautement qualifiés 

et de courte durée en ce qui concerne la tuberculose, sont assez oné-

reux si on les compare aux résultats obtenus et ils sont inefficaces 

**Voir Actes off. OMS, 8, page 50 

Rapport supplémentaire Doc. S.16 



sans les conseils concreta et pratiques d'un actoinistratour expéri-

menté en matière de santé publique, sur les moyens d'améliorer le 

système insuffisant de tel ou tel pays. 

En ce qui concerne le premier paragraphe (3.3) de la même 

page, nous nous permettons de proposer un léger remaniement de 

caractère positif, en ce sens que les pays ayant l'intention d'acqué-

rir des installations pour la radiologie en série doivent prendre 

des dispositions précises assurant l'examen clinique complet des 

personnes pour lesquelles les radiographies révèlent £ез anomalies, 

et visant les mesures à prendre à cet égard. 

En ce qui concerne le paragraphe suivant, les recommanda-

tions ne devraient pas se borner uniquement à l'édification d'immeu-

bles 'permanents, mais envisager celle d'institutions conformes aux 

renseignements de date récente quant au genre et aux dimensions des 

bâtiments, au nombre des lits, à l'équipement clinique et au person-

nel. Dans cet ordre d'idées, nous demandons que le Comité d'experts 

prépare, pour la fin de 1948? un plan indiquant le nombre des lits 

d'hôpitaux nécessaires pour une lutte efficace contre la tuberculose. 

Dans le dernier paragraphe, nous voudrions souligner que 

l'OMS doit concentrer ses efforts sur l'augmentation de la production 

de la tuberculine, de la streptomycine et du BCG, et contrôler la 

répartition égale de ces produits entre les nations qui en ont besoin. 

Ce devrait être la tâche de la Section sur la tuberculose, dans l'Ordre 

du Jour provisoire*. 

En ce qui concerne le point 3 (3-7 (l) et (12)) , nous te-
nons à demander que la question soit mise à l'étude au plus tôt. 

Au point 6 (3.7)> nous proposons qu'une action soit immé-

diatement entreprise sur la base des résultats de ces études pour-

suivies de concert avec la PAO. 

Pour ce qui est du point 11 (6) à la page 5, I a diffusion, 

aux gouvernements, des renseignements sur le programme antituberculeux 

de l'OMS devrait s'effectuer d'une manière réaliste, c'est-à-dire 

qu'il conviendrait non pas de porter uniquement à leur connaissance 

le programme total, conçu en termes généraux, ce qui risquerait de 

créer l'impression que le programme pourrait être mis à exécution en 

un an dans le monde entier, mais aussi en leur faisant connaître ce 

qui pourrait être entrepris dans le délai d'un an. Il y aurait lieu 

de faire clairement comprendre aux gouvernements que le programme se-

rait, au début, appliqué aux régions qui en ont le plus besoin et ou 

les meilleurs résultats pourraient être obtenus de la manière la plus 

économique. 

*Actes off. OMS, 10, page 9, 12.1 .5 .3 .2 .2 


