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(Point 8.15 .3. 

POLIOMYELITE 

de l'ordre du jour provisoire) 

Autorité 

La Première Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le 

Secrétariat d'effectuer une enquête sur la polioiryélite, sur la 

base des résultats obtenus par les conférences sur cette maladie, 

tenues à Bruxelles et à New-York, et de faire rapport sur cette 

enquête à une assemblée ultérieure. 

Le Secrétariat a également été chargé d'étudier le problème 

particulier de la paralysie respiratoire, causée par la poliomyélite et 

de son traitement par ces ''respirateurs" (poumons d'acier). 

La Délégation belge avait également demandé que le Secrétariat 

étudie la possibilité de mettre sur pied un système de prêt inter-

national de ces respirateurs aux pays frappés par des épidémies. 

Travail accompli 

Par lettre circulaire spéciale"'" le Directeur général a 

commencé une enquête auprès des Administrations sanitaires des 

pays d'Europe, dans lesquels s'est produit, au cours des dérnières 

années, une recrudescence de la maladie. 

L'enquête porte sur les indications cliniques des respirateurs, 

sur la manière dont, dans chaque pays, les respirateurs sont mis à la 

disposition des malades en ayant besoin (Centralisation des appa-

reils, existence de services spécialisés pour leur emploi, arran-

gements pour la formation professionnelle spéciale du personnel 

devant les faire fonctionner, etc.) 

Il a également été demandé aux Administrations sanitaires leur 

opinion sur la possibilité pratique d'organiser un service inter-

national de prêt des respirateurs, fait sur une base d'échange di-

rect entre pays, soit par l'intermédiaire d
T
une réserve internationale 

d ^ pareils. 

1 (C.L. 25/1949j ci-annexée). 
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Il leur a été enfin demandé si elles seraient disposées à parti-

ciper elles-mêmes à un tel système si l'opinion générale le considérait 

comme pratiquement réalisable. 

Lorsque l'ensemble des réponses aura été reçu et si elles sont 

favorables au projet, un plan concret sera présenté à l'approbation 

du Conseil Exécutif et de l'Assemblée. Les résultats de l'enquête en 

Europe, une fois disponibles,il sera possible aux pays d'autres con-

tinents de s'en inspirer pour des arrangements régionaux éventuels. 

Le Secrétariat a d'autre part recueilli des renseignements sur 

les modèles de respirateurs actuellement manufacturés, en vue d'une 

standardisation de ces modèles et d'une réduction du coût de leur 

production et de leur prix de vente. 

Le Secrétariat a d'autre part été en contact avec la Ligue 

Nationale Belge contre la Poliaryélite qui avait réuni la première 

conférence européenne de la polionyélite à Bruxelles et qui en a 

organisé la seconde à Paris du 17 au 20 mai 1949. Le Secrétariat a 

envoyé un observateur à cette dernière conférence, à laquelle parti-

cipaient des fonctionnaires sanitaires et des spécialistes....de 10 pays. 

Il y a lieu de remarquer que la Ligue Nationale Belge contre la 

Polionyélite a été chargée par la conférence de préparer les statuts 

d'une organisation internationale, chargée de préparer des conférences 

ultérieures et d'assurer entre elles un secrétariat permanent. La 

conférence a suggéré que l'OMS soit consultée à cet égard. 
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25-1949 Genève, le 11 mai 1949 
1-4 . . 

L'emploi des respirateurs dans le traitement de la poliomyélite 
et l'organisation éventuelle d'un système 
international de prêt de ces appareils 

Monsieur le Ministre,- ; . . . ' • 

Sur l'initiative de la Délégation belge, la Première Assemblée 
Mondiale de la Santé a recommandé l'étude des possibilités de constituer un 
stock de "respirateurs" (poumons d'acier) pouvant être placés à la disposi-
tion de pays affectés par une épidémie de poliomyélite d'importance telle 
que ses disponibilités en matériel de ce genre soient devenues insuffisan-
tes. 

La proposition de la Délégation belge a déjà fait l'objet d'études 
au sein de l'OMS et de consultations d'experts. Néanmoins, pour permettre 
à l'OMS de juger si la réalisation d'un tel projet est à la fois désirable 
et possible, elle a besoin de 'consulter les Administrations sanitaires de 
l'Europe sur : 

1. les indications d'emploi des respirateurs et l'organisation de cet 
emploi sur le plan national; 

2. leur opinion relative au caractère pratique, soit d'un échange inter-
national des respirateurs, soit de la constitution d'un stock de 
ceux-ci; 

3. la mesure dans laquelle elles seraient prêtes à participer à un tel 
échange ou à contribuer à la constitution d'un stock. 

Ces divers points font l'objet d'une série de questions annexées à 
la présente lettre. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir faire 
établir des réponses à ces questions par les services compétents de votre 
Administration. 

Sur la base des réponses reçues des divers pays, un rapport sera 
établi et présenté à l'Assemblée Mondiale de la Santé, qui décidera de la 
suite pratique à donner à cette question. 

Quelle que soit la décision de l'Assemblée à cet égard, il apparaît 
qu'une enquête à la fois clinique et administrative sur les avantages et 
les limitations de l'emploi des respirateurs et sur l'organisation de cet 
emploi, peut être d'une réelle utilité pratique aux Administration:: sani-
taires. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, avec mes remercie-
ments anticipés, les assurances de ma haute considération. 

Dr Brock Chisholm 
Directeur général 
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, ' ANNEXE 

С.L.-25-1949 

L'emploi des respirateurs dans le traitement de la poliomyélite 
et l'organisation éventuelle d'un système 
international de prêt de ces appareils 

1. A. Indications d'emploi des appareils respirateurs 

Prière d'indiquer, d'après les expériences des cliniciens de 
votre pays : 

i) les indications d'emploi des appareils respirateurs dans le 
traitement de la poliomyélite, y compris les limitations 
que comporte cet emploi; 

ii) l'expérience acquise avec des appareils de 

divers types et de diverses marques - leurs avantages et 
désavantages; 

iii) vos préférences et suggestions pour l'amélioration ou la. 
standardisation de ces appareils. 

B. Organisation de l'emploi des appareils respirateurs dans votre pays 

a) i) Cet emploi est-il centralisé sûr une base nationale ou 
régionale ? 

ii) Les respirateurs sont-ils groupés dans dés centres neu-
rologiques ou répartis dans les divers hôpitaux ? 

iii) Existe-t-il des réserves de ces appareils, soit à 

l'échelon national, soit à l'échelon régional, pour être 
prêtés aux hôpitaux qui en auraient besoin au cours d'une 
épidémie ou pour prêt de longue durée pour les cas 
chroniques ? 

b) Quel est le nombre de respirateurs en usage ou disponibles 
aux échelons centraux et locaux ? (indiquer, si possible, 
les types.) 

c) Le transport (automobile, aérien) des appareils respirateurs 
aux malades, ou des malades aux centres de traitement, est-il 
organisé ? 

d) i) Existe-t-il un personnel spécialement formé (techniciens 

et infirmières) pour faire fonctionner les respirateurs 
et pour le soin des malades dans ces appareils ? 

ii) Existe-t-il des cours spéciaux pour la formation de ce 
personnel ? 

e) Existe-t-il des projets pour l'amélioration de l'organisation 
actuelle ? (Indiquer s'ils comportent la centralisation du 
traitement, la formation de personnel spécialisé, etc.) 

f ) Autres remarques et suggestions éventuelles relatives à 
l'emploi des respirateurs. 
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Echange international de respirateurs ou consitution d'un stock 
de ces appareils. 

a) Estimez-vous que, dans un pays frappé par une épidémie de polio-
myélite d'amplitude inusitée, des appareils respirateurs reçus 
en prêt de l'étranger puissent rendre des services réels ? 

b) Est-ce que l'utilité du prêt de ces appareils dépend du prêt simul-
tané de techniciens et d'infirmiers pour leur emploi ? 

c) Estimez-vous en principe désirable l'organisation, par l'OMS ou 
par accords bilatéraux, d'un système mutuel de prêt, en cas d'épi-
démie, de respirateurs, avec ou sans personnel technique ? 

d) Estimez-vous pratique la constitution, en un point central de 
l'Europe, par une autorité internationale, d'un stock d'appareils 
respirateurs qui seraient mis à la disposition des pays en cas 
d'épidémie ? 

e) Avez-vous une préférence pour l'alternative c) ou la d) ? 

Participation éventuelle de votre pays à l'organisation d'un système 
de prêt de respirateurs 

Au cas où une majorité des pays européens aurait donné une réponse 
favorable aux questions ci-dessus et qu'en conséquence l'OMS orga-
niserait un système de prêt d'appareils respirateurs, pensez-vous que 
l'Administration sanitaire de votre pays serait prête à prendre une 
part active à cette organisation, soit par le prêt de respirateurs, 
soit par une contribution financière pour la constitution et l'entre-
tien d'un stock international ? 

N.B> La réponse à la question ci-dessus n'a qu'une valeur d'indication 
et ne constitue pas un engagement. 


