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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGEr 1967 POUR LA RE-GION DB LA MEDTIERRANEE
ORlENTALE : Point 9 de l' ordre du jour (dooUlllent EM/RG1:r/:f)

LeDIRFCTFUR REGIONAL presente le projet de programme et de budget pour
196~1

(doCUDtent EMjRC15nh

L'iht"roduction (pages vi

a xii)

conttent des expli-

cations sur la maniere dont le document a ete prepare et 18 signification des differentes colonnes.

Le b\J.dget est cl!lsse par rubriques principales, " savoir:

Bureau rpgional, conseillers rt,l'ionaux et renresentants de l' O"l'S, projets interes-

n

sant un pays determine et projets inter-pays.

comporte .trois annexes:

dans

la premiere sont exposes les proje:t;$ re1atifs au prol'ramme acce1ere d' eradication
du pa1udisme, finances au moyen de ressources exterieures au budf'et. ordinaire,
compte tenu des contributions vo10ntaires;

dans la deuxieme apnaraissent 1es

projets lies au programme d 'approvisionnement public en eau, dont 1e financement
est subordonne aux memes conditions que les precedents;

dans la troisieme figu-

rent 1es projets addi.tionnels, c' est-;-dire ceux qui ont He demandes par 1es
gouvernements et dont 1e financement est conditionne oar 1. "obt.ention de fonds
supp1ementaires, puisqu'ils n'ont pu .etre inscritsau budget ordinaire ni dans
1a Categorie I du PEAT.
Le principal point somnis ~ l'attention duComiteregiorta1 estcelui qui

traite du projet de programme et de budget ordinaire pour 1967, etle Bureau rf;gional
compte sur les directives et les

a~s

du Comite a ce propos.

Les previsions

relatives au programme e1argi d'Assistance technique pour 1967 sont tres approximatives, et se referent

,I,

des projets que les gouvemements voudront sans

doute inscrire " leurs programmes des annees 19E17-1968.

Ces projets seront

61abores par les gouvernements dans le cadre des programmes nat.ionaux d' ensemble
qU"i1s soumettrontau.Bureau de1'AssistancetechrdCJ.U€ d'ici juin 1966.

lffitrs'-

temps, le Bureau regional consu1tera les f(ouvernemem,s in+,Pressps et apnortera
aces projets lea 1lIOi:lHicatjons.qui s.'imooseront le <:as pcht,arit.•
Les' estina"bions ftabliespour 1965 et 1966 au titre du programme

elargi d' ass.istance technique, C01Jvl'ent des pr('.je.ts dcj' anprouv5s et modifies
sc1"'n la demande des r'ouvernements.

Pour des raisons d'ordre ;lI'atiC!Uc et en con-

f0rmitc de 1a politiaue de l' ON3, 1es projets imputables sur les "Fonds en d6p~t"
sent inolus dans 1a rubrique du proframme

elar~i

les montants inscri ts soient rembourses par
credits du PEAT.

)£

d'assistance technique, bien que

s gouvernements et non imputes sur les

Depuis la· preparation du projet de programme et de budget, le

Bureau regional a re,.u de la Libye une demande d 'environ $ 300 000 Bupplementaires
pour 1e programme illlputable sur les "Fonds en depot".
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C 'est surtout SOUD la rubrique des projets ordinaires prevus pour 1967,
que se concentrera l'attention du Comite.

16 chiffre de ~

4

614 000 represente

une estillBtion approximative des credits de 1967, car le budget doit. etre soumis
au Directeur general de l' am, qui le transmettra au Conseil executif et
bleemondiale de la Sante.

a l' ~ ssem-

Si l'Assemblee l'approuve tel quel, on notera pour

1967 une augmentat10n de ~380 000, soit 8,97% sur les credits alloues pour 1966,
95% de cette augmentation etant absorbee pl.r les projets sur le terrain, compte
tenu
des

de~

beso:ins des pays.

a chacun

On

enregistre une augmentation des credits accor-

des pays de la Region. encore que la proportion n'en soit pas uni-

forme, puisque les credits ont ete alloues en fonction des beso:ins plutot que de
l'etendue du territoire ou du chiffre de porolat,ion.
la plus forte augmentat.icn est allee
R~gion,

Aucun changement n 'est

Cependant, il s'est trouve que

au Pakistan, pays le plus peuple de la

a Signaler

au Bureau regional ni parmi les repreaen-

tants de l'OMS, et quelques-uns seulement, peu imoortants, chez les conseillers
regionaux;

on a envisage de sunnrimer le poste de conseil1er pour les ophtalniies

transmissibles, car la plupart des pays :interesses sont desormais enmesure de
s'occuper des projets de cet ordre par leurs propres moyens, avec l'aide de
consultants

a court

terme ou d 'avis consultatifs du Bureau regional.

En rempla-

cement de ce poste, on se propose de designer un deuxieme conseiller pour le s
soins ·:infirmie rs, afin de compenser le nombre accTUde projets dEl ce doma ine "
1e progr8mme inter-pays constitue une partie extremement important.e
du programme regional.

1'allocation budgetaire a

ete

voeu exprime lors de comites regionaux anterieurs.

augmenttoe en. reponse au

16 programme devient d'autant

plus efficace que les beso:ins de certains pays dim:inuent.
En ce qui concerne les programmes par pays le Directeur regional pense

que le Comite jugera peut-etre inutile de le s discuter en detail, puisque lui.
et ses collegues pourront 6tudier toutes questions avec les divers representants
au cours de la session.

·Le propramme de 1966 pourrl! tou.4ours etre mOdifie

le cas echeant, dans les limites des credits alloues.
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En termimnt. Ie DIRFC"'EUll RFGIONAL declare QU'i! apprRcier'l tous
avis et touteS directives formules
du budget en general,

qu~

par Ie GOro1te tant au su;et du nrogramme et

du nrogramme inter-pays,

La Dr AL·-"'AHPJ (Irak) damnde si Ie Directeur regionalpourrdt envi-

sager l'augmentatiolJ du Dombre de traducteurs au Bureau regional, en pre;vision
du dev.eloppelll'lnt de I' errm;j.oi de 1'1 langu.e arabe,
M. HIJJI (KOi<eit) awuie la propOsition du representant de l'Irak.
La DIREGTEUR RFGI0NAL remercie Ie representant de l'Irak pour cette

proposi tion opportune. dont il ser" certainement tenu compte.

Le travail de

traduction en langue arabe sugmente. et les traducteurs actuels - dont l'un
participe

a l'interpretation

pour la presente session font de I' excellent travail.

En L'absence d'autres cOIIIIlentaires, Ie PRESIDENT invite Ie Gomite a

examiner Ie projet de resolution suivant:
"La Sous-Goroite,
Ayant el(amine Ie projet de l'rogramme et de Budget propose pour 1967 p;1r
Ie n:lrecteurregional dans Ie docullJ3nt EM/RGI5/3;
Ayant conscienc~ de ce que Je s propositions ava ncees pour 1967 au titre
dli Programme d'Assistance t.echnique - a l'exception de celles qui repres'entent una partie deja appro)1vee de projets en cours d' execution - conservent
un caractere proviso:i:re jusqu i a ce que les !'ouvemements ]e '" aient incorporees GaDS res demandes recapitulat±ves qu'lls adressent au Bureau de l'All:sistance technique,
E3TlME que les propos.itions relativ€s<lu programme assurent unequil;ibre
mrmonieux entre les principaux chapi tres ainsi qu' entre les projets classes
par pays :etle·s projets inter-;pays;

1,

2.
NarE avec satisfactionl'appui qui cOntinue d' etre apporte a la lutte
c::oIitre les Mlladies transmissibles,
englobant'notamment les activites
d'Eradication du Paludisme,. Ie nouveau deve10ppement assure. a l'Administration
de la sante publique, a l'!lYgiene du Milieu, ainsi qu' a l'Enseignement et a
la F= ation professionnelle, tandis quetoute l'a'btentiob v.o1l1ue est '!lccordee
a de nouveaux domaines d'activite;
3.
APPROUVE Ie projet de Programme et de Budget propose pour 1967 at imputable sur Ie BUdget ordinaire de l' Organisation mondiale de la SantI?;
4.
RFHFRC]E Je FISE pour l'assistance qu'il four nit aux progremllJ3s sanitaires entrepris dans 1a Region ainsi que pour celIe qu'il lui accordera en
1967 et par la suite."
Le Dr HAj\.U (Soudan) nropose que 1e projet de resolution soit adopte.
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Decision:
2.

1e projet de resolution est adopte

a 1 'unanimite.

QUESTIONS TECHNIQTJES : Point 10 de l' ordre du jour
a)

Aspects enidemiologiques de 1 'Eradication du Paludisme dans la
Mgion de la M&literran~e orientale (document EM/RC15/4)

Le PRESIDENT invite Ie Dr Lepes

a present.er

la ouestion.

1e Dr LEPES (Administrateur de la sante publique pour l'Eradication
du Paludisme) declare que Ie document EM/RC15/4 est une analyse critique, concentree sur les echecs et les difficultes rencontrees, plutot que sur les realisat.ions.

Neanmoins, des progres soutenus ont eM enregistres dans

et l'on espere qu'ils se poursuivront.

]a

Region

Bien que meme Ie grand publiC soit

maintenant biFn informe des donnees foooamentales du paludisme, Ie cycle de
transmission n 'est pas aussi simple.

Au cours des quatre-vingts ou quatre-

vingt diX annees ecoulees, lIDe somme importante de connaissanceset d 'experience
a etil accumulee mais i l en reste encore bien davantage A apprendre.
He prouve qu'on pouvait realiser l'eradication au moyen d'insecticides de
synthese, et l' on a pense qu'il serait simple de detruiretous :Ie s moustlques
femelles susceptibles d'etre porteurs ·de parasites du paludisme.

Mais, dans

certains pays coIlJ11e l'IraIl, l'Irak, Israiil, le Liban, la Jordanie etla Sjrie,
la situation s'est revelee biert plus complexe.

Entre 1958 et 1959, des campagnes

d' eradication bIlt 8te lancees dans plusieurs pays, dont Quelques-uns ont atteint
les phases de consolidation et d'entretien.

Quelouesrevers ont ,',teenregis-

tresau cours de ces dernier€s anrtees dufait de d·i£ficultes d'ordre operationnel eu technique.

La ·premiere difficulM technioue rencont-ree dans 12 Region

a ete, en Iran, la resistance aux insecticides.
sont poses ulterieurement dans Ie sud de l' Irak.
d ifficul tes 8taient dues

a

Des problemes analogues se
Dans de nombreux cas, les·

lIDe couverture incompiete par les insecticides.

Etant donne les caracteres specifiques du paludisme endemo-epidemique
dans les payS de 1a Rerion de

]a

Mediterranee orientale - notamment son instabi-

lite, mais en meme temps son aptitude

a declertcher

des epidemies soudaines - il

est a J.se de retracer les echecs opera tionnElls d 'apres les flamooes de

]a

mala die •

Neanmoins, des progres ont ete enregistres, en particulier pour Ths activitos
epidemiologiques.

1e d6pistage regulier pratique selon les methodes active et

passive s'ameliore tant sur Ie plan quantitatif que qualitatif, tandis que des
methodes ad hoc de depistage telles que l' examen hematologique de masse et
1 'tnq·~2~c epidt"',;o1ogiqu:: sont anpliauees dans tout€ la mesure necessaire.
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Les activites epidemiologiqles sont essentielles pour toutes les categories de

pi'ogra~es

antipaludiques, meme au stade du programme pi1ote'.

11. est

reconfortant de noter que le nO\llbre' d' epidemiologistes presents dans 1e s services
antipaludiques <:les ~ys de la Regior) augmepte, e, t que marne lepl?rsonne1 auxiliairs
participe aux a'c't;i-vites enicteniiologiques.
Milgre ;tEl deroulernent satisfaisant des catpagnes d' eradication du pal u-

disme menees au cours, des quatre dernieres anness, il est des criteres lies aux
activites epidelld,ologiques dont le respect est ess.entiel a la bonne continuation
de ces programmes.

TOllS

ces ,criteres sont exposes en detail dans Je s conclusions

et re.commandations pre.sentees

Labr MOFIDI (Iran)

a la

fin du document soumis au Comite.

se referant auxccmmentaires relatifs

,~

la reappa-

rition de la tranSmission ::r..ns son pays (page 6 du document EMjRC15/4), declare
que, bien'que l'on,soit,arrive a un stade ou les puiverisations ont etearretees,
lesmouvmnents de populations du sud vers le' nord du pays ont rendu necessaire lIS
retablisselllent despulvf>risatiOhs en tant que mesurs de precaution pourreduire la
population anobh81ienne.

On estime qi1'.~',l'heureactilelle douze millions de pe1'50'1-

nes s.e ,trOJ1Vent dans la pm se de consolidation, 690 000 au debut dela phase d'at-taql e et plus de deux millions dans des zones difficiles.

Plusieurs ins'ectiCides

ont ete' essayes dans des centres de recherches, et l' on a constateque l'un des
plus efficaces est le IlBlathion avec· lequel on procooe actuellementa des e'ssais
a -grande eChelle.
l'Iran-;

On a cO\llIDence a' employer le DDVP dans des villages du stidde

apree un certain nombre d'experiencessatisfaisantes,un proj'et a grande

echelle a eM entrepris pour l'usage d" sels 'm8dicamentes parmi1es p~iations
tribales, et l'association des selsmedicamerites et des pulverisationsa donne
d'excellenta -resultata, provoquant une diininution de la proportion des parasites
chez le s populations s8denta ires.

Bien quetras coUteuse, cette methode accrttri-

bue ainterr<:>mpr€ la transmission-dans Ie sud de'-l'Iran.
Le ,!lr"SHA1.rARBY{R{,pUblique Arabe Unie) "presente un aperqu du "programme

d 'eradication: dtt paludisme encours dans son pays.

En 1959 et 1960, lltF'plan

d'operatiPll$:'a"fite elabore par lesalltorites ,ouvernementales, avec'l'"id:ed'une
equipe, de VOMS.
palud~sme

a

eM

. Un centre Tegional deformat'ion professiortnelleen matiere de
institue en vue' de former IF personnel du departementde lutte

antipaludiq'qaainsi cue, celui Q€ 'La plupart des pays de la Region de la M5diterraSousle contrOJ;e de: centres rRp:ionaux, Ie departement de lutts
antipalud1que a egalement lq.: r,esponsabilite de deux centres nationaux pour la

El1/RCl5A/Prog.Min .li
page 9
formation professionnelle du personnel de 18 oategorie auxiliaire et pour les

a 1a

Cependant; 1a decouverte de 1a resistance

microscopistes.

Dieldr:ine et, la

tolerance e1evee au DDT ont impose des recherches plus poussees pour la resolution de ces pl'oblemes.
portance qu'i1

Le Damite d' experts pour le Pa1udisme a sou1igne 1 'im;.

y a a developner

fermement l'hygiene rura1e avant de se lancer

dans l'eradication du pa1udisme.
pays ont-eiles eu

a choisir

entre deux projets, ii. savoir: l' eradication du pa1u-

disme, dent le cout s'e1everait

a raison

a vingt-quatre

a installer

bien 1 'hygiene rura1e visant
d'hygiene

Aussi 1es autorites pouvernementa1es de son
mil1ict:s de 1ivres egyptiennes, ou

dans tous 1es villages du pays des centres

d'un pour 5 000 habitants, ce qui reviendrait

de 1ivres egyptiennes.

servis par· des. centres d 'hYl'iene;
~967

millions

I.e choix s' est tout nature11ement porte sur 1e projet

d 'hygiene rura1e, eta 1 'heure actuelle plus dt

entr&

a douze

6CJ1, de la population sont des-

se10n les previsi ons, ce projet sera termirie

et 1968.
Neanmoins, le gouvernement .n'a jarr.e.ie perdu de vue l'importance du

problema du pa1udisme.

Un service de 1utte antipa1ud ique a ete cree pour l' ex-

tension du programme de 1utte

a base

de pulverisattons

larvicides et de distribution de medicaments

a toutes

a domicile,

d' operations

1es zones impa1udees, oe

qui a eu pour effet de· reduire 9, moins de 15 000 en 1964, 1e nOnDre de cas de
pa1udisme qui, en 1959,atteignait pres de 100 000.
Les recherches se sont poursuivies activement en vue de neutra1iser
1a double r6s1stance duvecteur

a 1a

DLD et au DDT.

Des essais de faible

envergure pratiques en 1963 avec du BCH et du Malathion se sont reve1es efficaces
et un essai plUS vaste est en cours dans 1a zone 1a p1ue fortement impa1udee du pays;
i1 norte sur une p00ulat.bn de 150 000 personnes.

Les r:sultDts ,.,rCliclnaires

de 1 evaluation entomo1ogique ont ete favor.ab1es au Malathion;
tats des examens. plra.sitologiques n'ont pas ete concluants
tr'es roouite du pa1udisme.

~

mais 1es,resu1-

cause de l'incidence

En 1964, sur une population de 153 035 habitants, on

a recuei1li 58364 lames ,de sang, avant, pendant et apres l'apogee de la saison
du paludisme, 1a fre<;uence,globa1e de la 1IB1adie etant de 6,2 pour mille.

En

1965, cett" mema population a ete surveil1ee au moyen des methodes de depistag<?
actif et passU' pra.t,iqlees deux fois par mois, en mare, avril. juin at juil1et.
Au cours de cette periode, environ 140 454 personnes ont ete examinees, ce qui
represente une couverture d'environ 91% de la nopu1ation;
OIre

12 0911ames de sang

ete prelevees dont 7,gf, etaient positives, ce qui represents une incidence

parasitaire de 0,68%.
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Le programme d'eradication du paludisme a ete inscrit dans le
Deuxieme plan q)l:ino)lennal, et une

SOIllll1e

de cino ,millions de livres cgyptien-

nes a ete approuvee ; tit.re provisoire en att.endant l'approbation definitive
de l' ensemble du plan.

On espere que la phasepr,eparatoire comrnencera des

que le plan aura ete approuvc.
Se reportant au tr-oisieme paragraphs de

].a

page 5 du rapport, ou

il est signale qu 'un pays a-atteint 12 phase d'entretien, le Representant de
la RAU estime que des rertseignements plus detailles devraierit etre donnes sur
la pOrtee des activites et I' etendue des zones impal udees, de maniere

a donner

une idee des diverses .§tapes qui ont permis a ce pays de p-arvsnir a ce stade.
Le Dr NABILSI (Jordanie), se referant au probleme qui s'8tait pose

l'annee precedente dans la vallee du Jourdain,explioue qu'anres des annees de
lutte et de nulverisations, 1£s experts avaient juge que les pulverisations
pouvaiEnt etre interrompues.

M:!is une reapnarition du pal udisme s' eta it pro-

duite, desdrgariisant Ie nrogramme d"{jradicat.ion.

Les experts se sont reunis

a nouveau et ont conc.Lu oue .Les pulverisations avaient ete arreteestrop tot
et qu'€11es devaiEnt etre reprises.

n desir13rait connaftre l'avis du repre-

sentant du Secr{,tariat sur Ie' moment opportUll pour l'arret' defj nitif des pulverisations compte tenu de ce qu 'en Jordanie le clinet estival favorise la
multiplication rapids des moustiques.
Le Dr ANOurI (Liban) declare que dans son pa'r-s Ie paludisme pose un
probleme special.

Le Liban a

ete 1 'ml

des premiere

il est actuelleoont exempt de cette ma12die.

~'(liminer

le naludismeet

Cependant, son gouvernement doit

encore signaler les quelques cas importes qui sOIltdecouverts chaque ames sur
sonterritoire.

Avec les deux millions de ressortissants libanais qui vivent

al' etranger, parfois dans des zone s impal udees, ceux qui reviement en visite
ou s 'y reinstallent risquent toujours d'introduire la maladie.

Le gouvernement

a institue certaines mesures de contrOle sur les frontieres, maisil Est'impossible d'exiger sur 1 'examen du sang de tous les ressortissants revenant au pays
apres uti' aejonr-

(!nn~

des zones' impaludees.

Bien plus serieux encore e:stle nro-

b18me pose par les personnes qui franchissent' lafrontiere en fraude peur venir travalller;

elles ont He ~,'l"orivinede 1.apousspe epidi\mique de 1963.
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L'orateuT demande au Representant du Secretariat ai,

a aon ,avia,

lEj.s

pays exempts de paludisme dQivent inst~ller des centres decontrOle .frontaliers.
Le Dr PANOS (Gbypre) declare que l'i1e est exemptede paludisme depuis

Les mesures de contr81e habituel-

1951, exception faite de qUelquescasimportes.

les ont ete mises en oeuvre pourfaire face aux cas importea par les voies mariti·
me et aerienne.

En 1963 et 1964, cependant, s'est produite une reintroduction

importante de moustiques qui a cormnence au nord-oues t de l' i1e.
sifs ont 'ete faits pour enrayer la propagation des anopheles;
ete

a nouveau

utilises et Je s malaces ont ete soumis

dans les hOpitaux que par les praticiens exer,.ant

a un

Des efforts intenles larvicides ont

examen attentif, till t

a titre

prive.

SOIl pay's a

ete g:randement aide par les Services medicaux des Nations Unies, et des efforts
intensifs son t deployes pourla formation d 'un personnel national qui aidera

a enrayer

les cas en' puissance <

sur toutes autres ·mesures

Son pays accueillerai tavec. plai-sir des avis

a prendre.

Le Dr HAMDANI (Pakistan) se demande pOUTouoi 11 n'est faitaucune

mention du vaste prograllllle d'eradicat,ion entrepris au Pakistanet qui prend
acmellement une grande envergure.
Le Dr BARR I (Tunisie) observe Que Ie Representant du Secretariat n'a

pas m€!1t.ionne l'ut,il; sation des larvicides, qui
plus1mportantes de l'eradication du paludisme.

repr.~sente

1 'une des methodes les

II aimerait savoit ou en est la

si mation p. cet egard, et surtout la luttebiologique contre lesJ/!rves de mous.;;
tiques

a l'aidede

gambusia aff;i.nis.

a avoir

LeDr J\L~WAHBI (Irak) signale que son pays est 1 'un des premiers
lanc~

un programme d j'eradication du pal udisme en appli{:ation de la resolution

adoptee par la VIIle Assemblee mondiale de la Sante, en 1955.

C'eprtgramme,

dit-il a commence en 1957 avec pour objectif une campagne de pulverisations sur
une superficie de 235 000 kilometres carres, englobant 14 300· villages at
4 millions et dami d 'habitantl3'.

E:n an plus tard, on {:onsiderai t.ql e 1 700 000

habitants etaientprotege.s1'l!unamaniP.rEl satisfaisante;

en 1959, on ajuge

possible d 'interrompre'las' pU1 verisations· pour 2 SOn 000 habitants sans danger
pour leur securite, tandis qu'un demi-million de personnes restaientsous surveillance active;

en 1960, 2 800 000 habitants se trouvaient en phase d'attaqle,

sous su;rveillance active, .et sous la protection de pulverisations

a effet

rp.mare nt.

1'7000.00 a-utres 13e .trouvant en phase de consolidation, uniquement protegee par
une surveillance active.

En 1961 il s'est l'lroduit une nouvella flambee de
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pal udisme dans ]e sud de l' Iraket la population en phase d' attaque a ete ramenee

nrogresSivement a 400 000 habitarits en 1963.

En 1964,

a la

suite d'une recrudes~

eenee de 18 t,ranf3mif3sion et d 'Un bouleverSement des activites operationnelles du

a des

dif'ficultes :l.mpl'8irues d t ordl'e a.dmtl11strlitif i

]e

plan operationnE)l a 13M reviso:

la region du nord est retournee ~ la phase d'attaque, celle du sud est passee

a

la derniere 'etape de la phase d'attaque et 1e centre du pays. a eta place sous surveillance active doublee de pulverisations dans :Les foyers.
que

]e

En 1965, on a decide

La

strois regionsdevraient etre protegees par une couverture totale.

centre du pays a donc fait l'objet de la derniere etape de 18 phase d'attaque et
les operations de .pulverisationsont ete limitees aux redons rurales, qui representent'seulement 1 200 OOO·habitants.

La Representant de l'Iran a fait allusion
lutte antipaludique reoutee assez onereuse.
d~pense

a une

nouvelle methode de

L'Irak, comme bien d'autres pays, a

beaucoup d'argent pour l'pradication du paludisme.

AprRshuit annees

d 'efforts sur' un programme supnose produire des resultats au bout de cinq

a six

ans, il' est difficile d"obtenir des fonds supplementaires des autontes responsables des finances.

Du point de vue de la sante publicue. il sera!. t utile

d'analyser l'interet et la valeur relatifs des methodes de surveillance active
et passive, par rapport aux sommes deboursees.
Pour ne pas reta'rder les discussions, il se .propose de preparer des
eomrnenta·ires plus d€tailles qu '·il remettra sous forme de note au Secretariat.
M. ABRAR (Somalie) declare que le paludisme est dans son pay-s un pro~

bleme serieux et l'une des principales causes de deces.

Au cours de ces dernieres

annees, on a beaucoup dehattu la question des possibilites de coop€ration interpays pour l'eradication du paludisme;

il espere que l'0MS trouvera Ie moyen

d' organiser une reunion entre .pays limitrophes, tels que l'Ethiopie, laSomalie
et Ie Kenya, connne cela s' est fait pour le spays du }loyen-Orient.
II est vivement intrresse par la declaration'du Representant de' l'Iran,
et, en particulier, par sa reference au sel medicamente.

II serai t.. ut.ile que

Ie BUreau regional puisse etudier les nossibilitBs d'appliquer ce produit

E<.

grande echelle.
La Dr r~OFIDI (Iran) declare qu'il serai t. heuretix de d iscuter des pos-

sibilites, d 'appliquer

a grande

echelle les mesures dont il a donne un aperqu.

n souligne qu'elles ne peuvent etre emnloyees qu'en association avec d'autres.
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activites' etaient'coordonnees avec cellesdes services generaux de sante.
L'interet de cette coordination a ete demonti-e au cours de la recente :epidemie
de eholera,011 Ie reseau des services antipaludiques a ete mis en branle danS les
vingt-quatre heures qui ont suivi l'alerte, et en l'espace d'une semaine, un personnel nQuvellement forme a pris en charge tout Ie travail de vaccination anticholeriqae.

C'~stla

un excellent exemple de l'interet de l'inteRration des services

san,1taires.
Repondant

a l'invitation

du President, S. E Ato YCHANNE," TSFGHE

(Ethiopie) se fait un p18isir de presenter Ie documentintitule: "Aspects epidemiologiques au pal udisme en Ethiopie" , qui consti tue un rapport complet, prepare
parle Ministere Imperial de la' Sante publique pour eclairer Ie Sous-:Comite A et les
autres personnes part1c1pant aux deliberations, et dent des exemplaires ontd~ja

etc distribues.
Le ffiESIDENr remercis tous les representants pour les vues et observa-

tions qu'ils ant bien voulu exprimer, car elles :ontrlbuent

a jeter de nouvelles

lueurs sur les progranmes d 'eradication ,du paludisme poursuivis dansla Region.
A la demande du PreSident, Ie Dr LEPES donne aux representants de nouveaux
oc18ircissements en repanse a leurs questions et observations.

n

loue 18

Republique Arabe, Unie pour les mesures efficaces de lutte et de traitement appliquees parses serv1ces san1taires 'dans les zones rurales, et l'Iran pour Ie
succes remporte par certaines recherches menees dans des projets pilotes en cours.
II parle plus longriement' de l'application des mesures larvicides ala lutte contre
18 population anophelienne dans certaines zones.

II confirme Is declaration du

Representant de Chypre selon 18quelle apres 11>,e campagne efficace d'elimination
des moustiques IOOneo de 1949

a 1952,

Ie paludisme a disparu de l'fle.

On ne

saurait trop insister sur la necessite de la vigilance lors des prograinrnes d'eradica,tion, at I' orateur cite

a ce

propos I' experience de certains pays .telsque

les Pays-Bas, Ie Royaume-Uhi et la France ou Ul1e moyenne de cinquante cas sont
decouverts chaque annee.

Au Liban, par exemple, ou la vigilance est derigueur,

on'!'. 'pu eviter'la reintroduction du paludisme.

En revanche,. en-Jordanis, l'inter-

ruption prematuree de l'emploi des Jarvicides et des pulverisations ! effet remanent, a donne lieu au retablissement de la transmission dans Ie s foyers
poip.t qu' i l ,a .fallu re1ntroduire les rnesures d1attaque.

a tel

On a observe. que trois

annees de pulverisations etaieritnecessilires pour l'elimination d'un foyer bien
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,
ancre.

D"apres l'exp.srlence acquise en Iran et en Irak, le denistage passif

fait apparaitre davantage de caspositifs que le depistage aetH;

<iependant,

1" depistage Iletif demeure lametbode la pluS puissante; et elle est indispensable pour le depistage·des porteurs de germes.
Le rOle joue par les services sanitaires dans la couverture des zones
rurales s'est revele tres important lors des campagnes d'eradication du paludisme.

On a egalement reconnu la valeur de la coordination des activites d'Gradication
du paludisme entre pays limitronhes, enparticulier· le long de leurs frontieres
respectives;

p ce propos, i l convient de signaler les reunions qui ont etG orga-

nisees cette annee sur le paludisme a Beyrouth (Liban) et dont les resultats: ont
ete fructueu'x.
minutietOC!

Un probleme a retenu l'attention et a fait l'objet d'un examen

c'est celui du renouv€llement de la tranamission dans des zones deja

debarrassees du paludiame, qui est dft aux mouvements saisonniers de .populations.
TI-conclut en souhaitant que lesdecla.rations qu'il vient de faire a):l Sous-Gomite
aient ,repondu aux observations du.Representant duSecretariat.
Le-PRESIDENr iilvite ensuite le Sous-Gom1teaexaminer 18 projet·de
resolution suivant:
"Le Sous -Gomite,
Ayant etudie le document qui lui a ete soumis J:8rle Directeur regional
6.urles "Aspe~ts epiElemiQ;jogiqQ.es de l'Ol'adication du 'Ofllud;!.sme dansla
Region de la H3diterr'lnoe orientale (dOCument EM!RC1S/4);
Ayant egalement lu avec attention· lea informat.:ionsrelatives ·a\IX pro~
g:rammes d' eradica tiqn du paludisme, contenues dan,s le Rapnort annuel du
Directeur regional (dOCUMent EM/RG1S/2);
1

Considerant ~ nouvellu les reco=ndations formulees dans le Rapport
de la GoIrference interregionale (OMS) sur le paludismedans1es Regions de
la Mediterranee orientale et de l'Europe, tenue a· TripoU-lLil:>ye) du
28 novembre au 5 decembre 1964~ etsoulignant l'iroportance deces conferences internationales et interreRionales qui permettent lltticspecialistes se
consacrant aux activi tes antipa ludiques de sereunir. et de prqceder .ades
echanges de vues;
Notaut avec satisfaction les progres realises· dans ]e·s
.eradication et d 'eradica tion.du paludisme entrepris dans la
notalllllent les ameliorations relevees lors des op.t.rations de
appliqueesaux progralTlin€s d' eradica tion parvenuS a Un stade

programmes pro....
Region, et
surveillance
avaneG;

Notant les problemes techniques dont l' affrontement a entrave la prGgressi·on de certaina des programmes<d' eradiCf'tion;

1 Document PA/12.6S

EM/RcI5A/Prog .Min.l
page 15
Se rendant compte du rOle important que les services ruraux de sante
devraient jouer dans les programmes pre-eradication et d'eradication du
paludisme;

a

Ayant conscience du danger de reintrOduction du paludisme - soit
partir de· I' interieur meme du pays, soi t dep'Jis l' extprieur - dans des zones
d·'_oli i l a d.eJa- B..te extiroe;
DEMINDE INST,~MMENT aux Gouvernements de continuerS. fournir 1 'appui
necessaire aux programmes pre-eradication et d'eradication du paludisme;.

1.

2.
DFJ1ANDE INSTAMMENT aux Gouvernements qui entreprennent des programmes
d'eradication du paludisme, d'accelerer Ie developpement des se.rvices ruraux
de sante, afin qu'ils soient prats a assumer, Ie moment verru., les responsabiliMs de vigilance qui leur incombentlorsque les prograllllles: d' eradication
progressent vers la. phase d'entretien; aux Gouvemements qui entreprennent
des pr'ogral1lJles pre-eradication, de donner la priorite au developpement des
services ruraux de sante afin de preparer Ie pays a commenoer sanstarder
l' application du programme d' eradication; aux institutions. internationales
et bilaterales de fournir toute l'assistance possible aces activites;

3.

SOULIQNE la necessite d' entreprendre des etudes particulieres dans ]e s
"zones dii'ficiles", afin de resoudre les problemes d'ordre technique grace
a1 'application de nouveaUx insecticides ou a I 'utilisation" de mesures
d 'attaquessuDPlementaires devant permettre l'interruption totale de la .transmission, et prie Ie Directeur regional d'apporter A ces etudes toute l'assistance necessaire;
4.
IN3ISTE sur 1 'importance qu'il y a a conserver les resultats acquis dans
dans les zones parvenues a la phase d' entretien, et prieinstarnritent les Gou~
vernements de prendre les mesures necessa.ires po"r Drevenir la reintroduction de la maladie;
5.
rus ISTE sur l' importance de la co ord ina tion entre les divers services,
et sur l'interi3t qu'il ya a donner au personnel sa nita ire une formation en
matie:re d' eradicationdu paludisme, et a initier Ie personnel des services
antipaludiques aux autres Questions sanitaires, puis reaffirme la necessite
d 'asSurerla coordination inter-pays de la planii'icationet, de$ activites
operationnelles des Etats ~~mbres, notamment dans les zones frontieres;
6.
APPROUVE les recommandations formulees lors de la Conference interregionale (0M3) sur Ie paludisme, tenue a Tripoli (Libye) en novElmbre/
decembre 1964, et fait appel aux 'GOtivernements pour veiller a leur application."
Decision:

La resolution est adoptee

a l'unanimite

(EM/RCI5A/R.5)
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b)

Donnees statistiques requises
nationale . docwnent FM Cl~ S)

lanification sanitaire

Sur l'invita+.ion du Pr':;sident, H.

~'JElS~T,

Conseiller pour ·les

Statistiqies demo!trapl}ioues et ·s.snita.ir.es, pr.cs€1ltele Document F~\/RC15/5.

n signa Ie que les donnees stBtistiqiles jouent un role de plus erl plus important
dnns l'elaboration de plans visant

a 1.2

promotion sanitaire

a l'6chelon

national.

On n fa pas manque de $ouligrter l'ilnportance de la prise de decisions en matiere de

planification sanitaire;

n l'heure

actuelle, elle repose sur la connaissance scien-

tUique et pratique de I' envergure du probleme, et sur les consequences des
activitessanitaires sur la realisation des valeurs humaines, scientifiq\l.es et
soc1ales..

Des dormees statistiques detaillees sur les caroctcristiQ1l-es d6mogra-

phiques, las1-ru.ati·on sanitaire, la main-d' oeuvre et sa distribution, les services sanitaires. et les conditions de Vie, ains1 que toutes donnees de base sur
les serv1ces ·Stmitaires assur8s a.la ;population, sont essentielles a l'61aboration de plans d 'a.ction sanitaire realistes, faute de quoi, ce processus se
trou-veTa retarde.;

·Da·mrles pays

011

il n'y a pas eu de·recensem.ent demographique,

11 faudra proceder ~..12 planification ~part:ir d 'estimat:ions.Quitte

par 12 suite le.splans d 'action·sanitaire aux
eventuellement recueillies par la suite.

doIll"~s

a ajuster

demographiques nrpcises

M. Nielsen met, en relief Ie nBtleesite

de creer dans cbllque pays un se·mce de statist1t!\l.es sanitaires - ou de Ie
renforcer s'n existe.

n

attire l'attention du Sous-Comitt:

SUI'

les discussions techniqUes

de laXIXe Assemblee mondiale de la Sante,qui porteront sur les stotistiqu€s
sanitaires;

des exemplr.ires du schema pronose pour la discUssi()n

a I' echelon

national dusujet; "Etabliesement et utilisat.ion des statistiques sanitaires
dans les Services nationaux cit locaux de la Santell ant lite adresses 8. tous les
representants.

II serait vivement souhaitable que les r&Ponses

a

ce question-

naire parviennent au Bureau regional au pbls' ta'rd en novembre de cette annee,
pour laisser les ;jelai.sne.C6esairee

a la

preparation du document.

Le PRESIDENT· remercie H. Nielsen de son ex-pose succinct.
Le Dr SlIMII (Iran) remercie Ie Bureau regional pour son excellent

rapnort teclmique et releve 12 part equitable accordee aux statist:lques sanitaires.

En Iran, un derartement des statistiques sanitaires fonctionne

depuie plusieurs annees.

Il s'est revele extremement utile pour la fourniture
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de tous les renseignements necessaires, notamment sur le personnel auxiliaire,
la capacite hospitaliere totale, Ie nombre de centres de sante, et les statistiques interessant les mala des •

Le fait de disposer de stat.istiques

Sal

i-

taires s'est revele tres precieux pour l'evaluation du programme sanitaire.
Le Dr AL-WAHBI (Irak) felici te M. Nielsen pour la fa90n
concise et parfaite dont Ie document

est presente.

a la

fois

Dans tous les pays Oll

interviendra la planification sanitaire nation&le, Ie departement special de
statistiques sanitaires sera essentiel.

A ce propos, il souleve la question

de savoir si Ie departement de statistiques devra etre fondu aveo Ie departement de la planification sanitaire nationale, ou,en d'autres termes, si Ie depart.ement de statistiques devra etre dissous et fusionne avec celui de la planification sanitaire nationale.

Pour sa part il opte pour Ie maintien d'un departe-

ment special de statistiques et estime qu'il conviendrait plutot d'instituer au
sein du depart.ement national de nlanification sanitaire une nouvelle section
statistique qui s'occuperait de recue:Lllir les rensei,.nements voulus aupres de
la division statistioue centrale.

Puis il aborde un aut.re sujet: celui de la

necessite de developper davantage la formation du personnel statistjque subalterne, dont les fonctions consistent a rassembler des donnees et des informations
dans les villages, ce Qui constitue la base du travail de statistioues d{Imographiques.

II estime que Ie personnel forme pour la collecte de ces donnees est

encore tres peu nombreux.

L' Ol!; pourrait dans chaque region preter assistance

a l' organisation et a la coordination de la formation des statisticiens de categorie subalterne.
Le Dr HAMZA (Soudan) remercie M. Nielsen pour Ie caractere tres informateur de sa presentation.

Il est d'accord avec le Dr Al Wahbi quant ala for-

mation professionnelle des commis aux statistiques.

flU Soudan, Ie conseille r

de l' OM:> a dirige une cIa sse de formation professionnelle aux statistiques qui
assurera chaque annee une promotion d'une quinzaine d'auxiliaires.

De meme,

l'Organisation pourrait parfaire son assistance ace domaine en lui offrant
davantage de bourses d'etudes.
S. E Ato YClHANNES TSEGBE (Ethiopie) dit que d'apres Ie document presente, il aprorait c13irement qu'une planifica+.ion intelligente est impossible
si l' on ne disnose pas de donnees st,at.istiques precises.

C' est pourquoi,

conscient de cette condition, Ie Minist.ere Imp{;rial de la Sante'; a cree un Bureau
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Parmi les obstacles

National de Sta'tistiques avec l' aide des Nations Unies.

rencontres lors de'l'organisation de ce bureau figurent l'absence de tradition
statistique, la penurie de personnel suffisamrnent qualifie en ce domaine, et
enfin te peu de cOnfiance qui lui est generalement accordee.

Les Gouvernements

Membres de Ie. Region ontestime que trois facteurs - les ressources humaines,
les ressources economiques et les possibilites socio-politiques - jouent un
r61e essentiel lors de l'elaboration de toute politique
spec.if.ique.

a

long terme oU merne

,A cela 's I ajoute que tout prograrilme de planification sani taira'

dignede ce nom se'doit de disposer de donnees sur la pOp.llation, les tauxdes
naissances, de mortalite etde' morbidite, ainsi que sur les'aspects financiers
et,socio-politiques.
En consequence, le Ministere Imperial de la Sante publique deploie tous
ses efforts pour organiser le Bureau statistique recemment cree selon les normes
internationales.
de parvenir

S.E. Ato Yohannes Tseghe exprime le desir de son Gouvernement

a un

niveau eleve de precision dans l'elaboration des statistiques

afin de pouvoir fournir les donnees requises au ProJet de Planification sanitaire
nationale.
Le DrEL KADI (Republique Arabe Unie) declare que dans. son pays, 1l
existe un departement general de la planification, dont la section. statistique
est l' un, des services. dans lequel cinq statisticiens qualifies
cueillir les informations necessaires

a

5' ()ccupent

dc,re-

la preparation du premier plan quinquepmal

d'action sanitaire, et seront egalement charges de reunir les informations re
quises pour la preparation du deuxieme plan quinquennal qui lui fera suite.
Le PRESIDENT remercie les Representants qui ont bien voulu partic;iper

a

la discussionet informer leurs colle,,;ues des realisations obtenues dans leurs

pays respectifs.
M. NIELSEN exprime ses 'remerciements

a

tous les representants qui ont

pris la parole sur'ce sujet'etdeclare partager les' points de vue et 1es observations de chacun d I eux.

Quant

a

la question posee sur 1e r61e des statistiqu€s

dans la planification sanitaire generale: "le statisticien
de

pa~iciper

a

etre en mesure

l' evaluation des programmes sanitaires?" il repond que le statis-

ticien, du fait de ses
luation.

doit~il

aptit~es

techniques, est

a meme

de proceder

a

cette,eva-

Les centres statistiques ont joue un,r61e capital dans l'organisation

et la mise en oeuvre des plans nationaux d'action sanitaire, ainsi que dans la
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fourniture et l'interpretation du miteriel statistique necessaire
oeuvre des. divers piojets sanitaires.

a la

mise en

On a constate qu'il y a toujours eu p6nurie

de personnel statistique, particulierement aux niveaux intermediaire et infiirieur.
Les planificateurs sanitaires se ·sont heurt8s

~.

ce .probleme et se sont efforces

de luitrouver une solution. c 'est-"-dire de former et d'instruire un personnel
plus nombreux pour ce doms:ine.
les gouvernements lors dela

1'0M3 peut ·6e manifester

nreparat~on

a cet

egard en aidant

des coursde statistiques, en.offrant

les services de 90nsultants pour enseigner cette matiere t et en

accord~nt

des

bourses d'etudes.
1e PRFSIDENT felicite M Nielsen pour SOP"sxDose digne d'eIoges.

n

declare que plus il y aura de statistiques, et plus on Dourra {laborer do plans
d'action sanitaire.

Constatant qu'aucun autre commentaire n'est formula, il

invite Ie Sous-Comite ·~.mCaminer" Ie. projet de rGsolution suivant:
"Le Sous-Comite,
Ayant exainine Ie document (EMjRC15/5) qui traite des donnees statistiques necessaires pour la planification sanitaire nationale:
Not1lnt avec satisfaction qus la plupart des gouvemements de la Region
de la Mediterranee orientale, conformement a la resolution adoptee en septembre 1957 par la Septi8me Session du Comitii regional (EH/RC711/R.20) ont
prepare des plans nationaux d'action sanitaire a.long terme pour des"periodes
determinees;
Considerant "cue la planification du developpemEnt social et economique,
y compris l'action sanitaire, prendra sans doute, dans l'avenir, une importance croissante afin d 'assurer l'ut,ilisation efficace des res sources .hurr.aines et rna terielles et Ie d6veloppement harmonieux des services de sante;"
Conscientdu fait qu '.aucune planification realiste de l'action sanitaire
ne peut etre entrejirise en l'absence debonnes stat,istioues demographiques
et sanitaires et de donnees valables surles condit-ions ·d 'hygiene,les etablissements medicaux, Ie personnel de sante, .les services medico-sanitaires
dispenses et les ressources fimncieres et humaines;
Reaffirnant Ie contenu de la resolution sur les statistiques diimopraphiques et sanitaires a~prouvee en octobre 1962 par la Douzieme session du
Cpmite regional . (EM/RCl2/R. 7).

1.

PRlF INSTlIMH!'.NT les Etats Manbres de poursuivreleurs efforts en .vue'
(a) d~.a)Tj81iorer Ie rassemblementet l'exploitation d'iirforniations
statistiques sur lasituation medico-sanitaire, les disPQnibilites
en personnel medical et en moyens financiers, l'utilisation des
services sanitaires et ·la nature des services dispenses par leB etablissements mooicaux, ·ainsi que sur la formation de personnel stat istique dans leurs pays re spectifs ;
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(1;»
de prevoir, dans le cadre de leurs pl" ns de doveloppement,
l'amelioration ou la creation de services statistiques, de
services de plimificatibn san ita ire et de services d'6valuation
faisant partieintE.grante de l' organisation sanitaire centrAle;
2.

RECOMMtNDE que le Directrur regional continue d' aider Ie s Eta ts Membl'€S
leurs statistiques sanitaires e,t ,leur planification sa,nitaire
en leur facilitant l'enseirmeIll€nt et la fornetion en ces netieres, en organisant des reunions de statist:iciens sanitaires, en preparant des manuelS
sur lesstatist:iJ:!ue,s' sanitaire:;. et leur emploiet, sur demande, en pretant
des services consultatifs sur 1" etablissement des statistiques et J£ s activites de ,.,12nif ication."

a ameliorer

Dr cision:

Le projet de rosolution est adopte ;; l'unanimit6

(EMjRC15A!R.6 )

c)

ProbUmesposes par ,12 lutte contre le cholera, et plus.:particulie:t'E'.,
ment le cholera de type El Tor, dans la Region de 12 M€diterranee
orientale (EM/RC15/8)
Le Dr A. M. KAMAL. Consultant de l'OMS, presente rapidement le

docuIlEnt sur le cholera.

n

precise que cette maladie est reputee la plus av-

cienne de l'histoire des maJadies pestilentielles.

Uy a bien longtemps que le

chole.ra est aptiaru en Asie •.c'est pourquoi on 'lui a donnele nOm de maladie
asiatique.Son incidence Il'omialeneu,tetre artificiel1ement repartie sur quatre
periodes,

a savoir:

s' est limitee

12 premiere periode, avant 1817, pendant laauelle lamaladie

a 1 'Orient ;

la deuxieme periode, de 1817

a 1923.

au coursde laquelle

six pandemies aesont propagees ''-'partir de l'Inde pbur envahir le mome entier;
latroisieme periods, de 1923

a 1960.

au cours de laauelle. en plus de l'Orient,

certaines parties du Moyen-Orient ont ete eIIVahies;
de 1961

a nos

enfin la quatrieme periode,

jours, au .cours de laque11e des epidem1es de coolera imputables

au V.Fl Tor se 80nt propag'eas

a partir

des Celebes et ont envahi presque taus

les pays du Sud-Eat Asiatique _ l'Inde, ,le Pak;iatan, 1 'Afghanistan, la Thai'lande
et en dernier lieu l'Iran - allant all, nord jusqu 'aux provinces de 1'UR.O',s voisines
de l'Afghanistan.
L'etude des manifestations pandemiques de cette maadie fait apparaftre
qu' a chaque fois, l'infection a pris sa source dans l' Inde d' avant le pai-tage.
Depuis 1923, i l n'ya plus eu de paridemies, mais troiS Opidemies qui ant gagne
deux pays de 12 Region de ,12 MOditerranee orientale, 1'Irak et l'Iran.

Ces

deux pays ont ete envahisen 19217 et 001931, at l'Iran le fut R, nouveau en 1939.
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Depuis cette date,a deux E~ceptions pres - en 1947 en HAU (Egypte) et en 1943,
en

S~ie

_ Ie cholera ne

s~_est

pas manifeste en dehol's du Sous-Continent indien.

La Figure I durappor"l; iIidiqUe les zones de propagation epidemique
du cholera de l865 ; 1960.
Pour l' ensemble du mande, Ie nombr'€ de deces enregistres entre 1901
etl960 s'est eleve
De 1961

a 1964,

a environ

15 640 000, soit une moyenne annuelle de 260 6no.

Ie total corresponElant a atteint 67 860, soit une moyenne annuelle

de 16 970.
Tous les enidemiologist£s s'accordent ~ reconna£tre que Ie Bengale ou
plus precisement Ie Delta du Gange et du Brahmapoutre est un foyer endemique de
cholera, et peut etre appele Ie fons et origo mali.
93% des cas enregistres pour Ie monde entier
1961

a 1964

compris, ce pourcentage est passe

En effet, de-1901

a 1960,

l'ont ete dans cetta-zone.

De

a 97.

Les liens qui unissent les pays de cette region au cholel'a sont, sur
plus d'un point, dignes d'attention.

Tout d 'abord, c 'est en HAU (Egypte) qUe

lesdeux agents etiologiques reconnus ant
et V. El Tor par Gottslich;

e+e

isolesF V. cholerae

par Koch,

c' est egalement dans ce pf.ys aue ] -d theorie de

1 'hydratation isotonique et du remplacement des electrolytes perdus a pour la
premiere fois eM utilisee pour Ie trai tement de 1a ma:E die.

Ensuite, les

archives Wiquent que les pays de cette region ont too iours €rte envahis par
Ie cholera, chaque fois qU'll s'est avance vers Ie nord-ouest.

a 1939

Ainsi, de 1817

compris, l'T.ran l'a ete siXfois, l'Arabie Ssoudite et la HAU cino fois,

la Syrie et laTunisie quatre fois, l'Ethiopie et Ie Soudan troisfois, la
SOIIBlie et 1 'Irak au moins 1:ne, sinon deux fc.iis.

:"nfin, nombreuxsont les

savants de cette Region qui ont participe aux recherches sur cette maladie, et
parmi eux, Mansour,Abdel Rahman et Hussein

au Pakistan, -Shousha, Gohar, El"Ramli,

etAbdoosh en RAU.

En ce aui concerne l'agent etiologique, l'histoire nous apprend que
des le49, Snow at Budd ont qualifiele cholera de mala die -"infectieuse".

Plus

tard, en 1866-67, Leyden, Klob, et Bruberger, affirmerent, ehacun de son cote,
avoir vu des vibrions dans les dejections de maladesatteints de cholera;
fois, c'est

a Koch

Toute-

qu'il revient d'avoir trouve et isole cet agent, et prouve

que Ie cholera etait cause par un vibrion specifique, qu' i l a apnele V.coma.
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Ce vibrion ayant ew uniVersellement recohnu commel 'ap:ent. causal au cholera,
d ':\..mportantes etudes seiel1tifiques et de laboratoire ont ete poursUiviee afin
de determiner·.les caracteres propres permettant de 1c diffGrencier des autres
vibrions.

En 1905, au moment ou ces caracteres propres recueillaient l'accord

de tous., Gottslich 'lint soudainement bouleverser tous les travaux en cours en
isolant six souches de vibrions sur les. cadavres de pelerins dec8<Jes
q;usrantenail"e d'El Tor, au retour de la Mecque.
nisymptOIlES ni manifestations de type cholerique.

Les victimes

tl9

a la

station

preeentaient

Annon.,ant IS decouverte en

1906, ce chercheur proclama que les vibrions qu'il avait isoles donnaient des
resultats positifs pour tous les tests cC'tnus du V. cholerae, y compris

celui

de 1 'agglutination au serum antj-O.
Cependant, plus tard, on decouvrit qua les souches de Gottslich €taient
hemolytiques, contrairement

~.

celles du V.cholerae; elles furent donc designees

sous l'appellation V.Pl Tar et c0I1siderees comme inoffen.ivee pour l'homme, laissant
ainsi au V.cholerae de Koch

l'enti~re"reeponsabilitp

du cholera.

V.ID Tor n'att,endit pas longtemps pour prouver Q1,1'il pouva:i,t causer des
troubles de .type cholerique.

En septeIribre 1947, en €ffet, lapartie sud-ouest

des Celebes. fut :£ siege d 'une affection de type cholerique, et en huit mois
environ, on enregistra Quara.nte-huit cas sur ce territoire.
et 1940, une autre poussee survint

Entre octobre 1939

dans. la mellE zone. I1vec soixante-cinq cas.

La symptomatologie eta it lameme que pour le cholera classique, mais du fait de

la nature sporadique des cas, et d'autres facteurs epiaemiologiques,. cette maladie
fut appelee "paraCholera", et on ne l'inscrivit pas sur la liste des.maladies
quarantenaires.

Pour autant que l'on en puisse juger d'apres les rdeves offi-

ciels, ce territoire eta it 11,1squ,' alors reste indemne de cette maladie mais,

a

partir de janvier 1957 une serie de po"ssees de paracholera cause. par V.'<;1 Tor
y fit son annari tion, et s' eterrl i1- en plus d 'un point des Celebe:;;.

A nouveau,

il y eut une periode de remission.
Miis en janvier 1961, Ie paracholeraEl Tor resurgit sur le meme territoire et s'en repandit dans.]a plupart des iles dupacifique occidental et dans
de nombreuxpays de 1 'Asie du Sud et du Sud-Est.
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Gette. propagation de type pandemique mit le s autorites sanitaires des
divers pays dans une situation peu enviable~ car, bien que la maladie eut toutes
les c::aracteristiques du cholera classique, ils etaient dans 1 'incapacite d'imposer
des mesures de lutte efficaces,la naladie n'Stant pas reCOnllUe comme quarantenaire.
Gela incita l'Organisation mondia1e de la Sante
pert~

pour. etudierce probleme etpresenter un rapport •.

suivant:

a rtunir

un groupe d'ex-

Le resultat final fut 1e

la QUinZi9100 Assemb1ee mondia1e de 1a .Sante p:.!t en 1962 une decision en

vertu de laquelle 1es infections de type El T.or devaient etre consideres coome fondamentalement identiques au cholera classique et traitees comlOO tel1es.
Y. cho1erae et V.El Tar sent l'un etl'autre ag"lutinab1es (AG) et une
question a 'ete posee - et Ie reste encore - SUr la nature des relations entre
les vitirions rion.;;agplutinables et 1echolera, cela'd'autant plus que·divers chercheurs ont avoue leur incapacite a deceler des V.cholerae·dans les selles de.
malades atteints Dar des poussees de maladies non differencieesdu·cholera,c1assique.
D'autres cherchsurs ont signale qu'ils avaient reussi a transformer df1 purs
V.cho1erae agglut1nab1es en souches non-agglutinables, puis ales faire retourner

a leur

etat primitif.
Ge prob1eme doit encore etre confirme par une etude. plus poussee, bien

qu 'un expert, norome Felsenfeld, ait reconnu qu'il etai t ridicule de denier toute
pathogenicite aux vibrions non-agglut1nables.
Gomme le Dr Kamal 1 'a ind ique au debut de son expose, les trois premier8s des
qulltre periodes arbitrairellient ttabl·ies POllrles apj:aritions du cholera se sont terminees' en 1960. et 1.a quetri8me, fi!ie nous vivons nctuellement, a commence en l%L

Gette

derniere neriode pouti'ait bien etre annelee celle dela premiere nandemie de
cholera

n

Tor.

En jahvier 1961, la maladiea brusauement jailli

a Sulawesi

et,

c Ie st de l? qu' es+-, partie la propaga tion Pand6mique que 1e mOndeaffronte en ce
moment.

IE disseminatiori de l'infectionaux diverse.s iles et.aux·divers terri-

toires de laRegion daPa,ofi'ique Sud s'est trouvee renforcee du fait de l'important
trafic maritime qui existe entre eux.
Ge facteur, double du va-et-vient bien connu de merchandises et de
personnes deplacees circulant enfraude de 1 '-un it' l' autre

de,~s.

pays a considera-

blement gene la surveillance epidemio1ogique, ce qui explique l'expansiQn de ·la
maladie.
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En oe quiconcerne la symptomatologie du cholera Fl Tor, sa difference
avec celIe du cholera classique est la suivante:

les cas bpnins sont pronortionel-

lement plus nombreuxdans la premiere maladie.

Cela ren'orce Ie caractere dangereux

duo cholera El Tor, dont les call peuvent echappel'

a 1 'attention

par erreur de diagnos-

tic.
Les intoXications alimentaires et les gastro-enterites
queri1es, et Ie diagnostic est 'aise

a ~tablir

a~es

sontfre-

en presence d'un syndrome aigu de

vomissements et de diarrMes, mais du fait de la menaced'invasion du cholera qui
pese aotuellement, les mectecins ont du etre sur 1e qui-vive et observer ces cas
avec plus de minutie pour ce qui concerne Ie caractere propre et le moment de 1 'apparition de ces deux symptomes;
test bacteriologique.

a quiconque.
ate, identifiee a partir

des Ie moindre saupr;:on lis doivent avoir recours au

nest toujours sage de se mB.fier et cette attitude n 'a

jarnais nni

L'ePidemie de cholera survenue en 1947 en RAU (Egypte). a
de d o!ll')ees epidellliologiques .suspectes, plusieurs jours

avant d' etre bacteriologiquement· reconnue.
Quant au traitement, 1.1 repose dcsormais su'r leprincipe du ,..emnlacement
des liquides perdus par une solution salee isotonique, additionnee le cas 'ElcMant
de bicarbonate de soude, et de notassium.

Le volume de solut.ion salee administre

tMrapeutiquement doit etre evalue enfonction de la densjtesnecifique du plasma,.
ou du sang total, lorsque l'on

Il€

diSpose pas de l'equipement necessairepour isoler

le plasma.
On a. eE;ssye les antibiotiques et cela a permis de constater que 1a terra-

mycme :administree simultanelOOnt ·avec 1" sol1l.tion sale€, 'par voie. int,.,.aveineuSe
et per os donnait de bons resulta1;s, entrainant non seulement t).ne diminution
quantite de selles

emis~s

d~la

dans les vingt-ouatre aquarante-hu;itheures suivant le

debut dutraitement. mai.s debarrassant

~.ussi

les selle.s du vibri.on.On a egalelOOnt

signale une ou deux fois que 1 'administration de. cet antibio1;iqt).e avait permis
d "eliminer les germes chez .les porteurs.

On

a meme enregistre .les mesures mises

en oeuvre pour prevenir la mala die chez quelques techniciens qui avaientb1,l par
erreur une amlsion de vibrions ch01';riques.

I.e b1JcteriQJ)!:\age a {tt.essay(" mnis son interet t,berapeutique n't!. P1JS

etc domontre,
Lorsqu'un malade est

sus~ect

de cholera, il convient d!avoir

au laboratoire pour confirmation du diagnostic.

recau~s

La meme regIe doit etre appliquee

aux tout premiers cas survenus dans des looa1it8s emrahies par la maladie.
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Des echantillons des matieres vomies et des selles doJ.vent etre pr81eves au moins
chez les premiers malades et l' ecouvillonnage rectal doit etre pratique lors de
la recherche des porteurs parmi les convalescents et les contacts, ou parmi la
popula tion lorsque le s cas cessent de se manifester.
On ne peut p"s

V.El Tor.
d~nt

SG

fier a un test unique nour diff'erencier V.cholerae de

Il Existe au moins cinq tests reconnus alixquels il faut proceder.

l'experience acquise dans les laboratoires

3

'1e test

prouvQ L. securit6 est celui de

MUkerjee sur la sensibilite du phage IV du V.cholerae pour lequel V.El Tor donne
un

r~sultat

negatif.

Les autres tests permettant de differencier ces deux

vibrions et Ies vibrions non-agglutinables sont indiques sous forme de tableau
ala page 33 du document.
En ce qui concerne l'epi.demiologie du cholera, tout en presentantle"s

memes caracteristiques que d'autres a'ffec+.ions intestinales, cette maladie est
la seule de ce grcupe a poss8der un carijctere pandemique.
mique presente une autre difference •

Son caractere ende-

Ainsi l' endemicite de la plupart des

affections intestinales est-elle entretenue enproportian du reservoir d'infection existant chez les porteurs chroniques,alors que celle du cholera est intimement liee

a certains

caracteres physiques et topographiques de la zone ou s'est

fixee 'la maladie.
Il est bien con!\U Que les deux principaux "vecteurs" ou propa"ateurs
de 1 'infection cholcrique sont 1 'homme et 1 'eau.

Cela n'exclut pas pour autant

d'autres vecteurs tels que les aliments, les mouches, etc.
population interviennent largement

a cet

Les mouvements de

egard, et leur restriction au depart

d'une localite infectee est une sage mesure de prevention contre la propagation
de la ma'ladie.

En 1947,pendant l'epidemie qui a sevi en ciAU, la Haute-Eg''!pte a

ete completement isolee pendant dix jours du fait de 1 'arret des trains de
voyageurs et des balTages routiers.

N' etaient les personnes qui passerent en

fraude en dehors des sentiers battus,

la Haute-Egypte serait resteeindemne.

Cependant, la comparaison des taux de morbidite enregistres dans ,les zones illfefltees de ces deux parties du pays a montre des differences tres marquees et a
constitue une preuve suffisante de
mouvements de population.
pour 100

om,

l'ef~icacite

des restrictions apportees aux

En Basse-Egypte, le taux de morbidite a ete de 127

tandis qu'en Haute-Egypte 11 n'a pas deplsse dix pour 100.000.
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La figure II dQ docmnent indique cOl11Jllqnt, a)J"8ru au Bengale occidental

en 1958, Ie choH:ra a. fteprOOaf'8

.'1.

presquetous les Et2tS de 1 'Inde par les

palerins. revenant 'iecette zone.
D n'est. nul besoin.d'insister sur l'fmportance de l'eau en tant.·que
vecteur del'infection.
Quant aux porteurs c'est.le comact-norteur qui est; susceptible de
jouerle role deprope gateur de l' infect,idn.
Dans le document presente apparaissent Ie pourcentage de porteurs depistes

parmi les contacts des malades, et 1e pourcentage de ceux qui parini

ces porteursont contracte la maladie.

Cette derniere observation est une

preuve suffisante du caractere infectant de cette categorie de porteurs de vibrion.
Toutefois, le rOle des porteurs convalesce·nts en tant que source

de; l'infec-

tion est contestable, atl 'absence de recidives milite ouelque peu enfaveur de
leUi' caractere noninfectant. bien que ce problememeri te une etude pluil

pcius.s,~e.

Mukerjee a annorte aux recherches ejJidemiologiques un atou.tprpcieux,
lorsqu'il est parvenu
V cholerae.

ii

mettre au point un s:l'steme de' t;yr>aJte des chages du

Grilce " 1 'application de cette methode, les enidemiolof'istes peuvent

obtenir des renseignements sur l'origine et les voies de propagation de la maladie.

Le succes et. l'interet de ces etudes ont pcusse l'Orfanisation mondiale

de la Sante
ce

a patronner

la creation en Inde d'un laboratoire central de referen-

pour Ie typage des phages de tous·les vibrions i5018s chez des malades,

ill)

cours de poussees epidemicpes survenant..A. n'importe quel endroit et l'l'importe
quando
Quant aux IOOsures anticholeriques, on a juge prGferable de les abord€r
compte tenu de trois phases separees:
et 18 phase post-epidemique.
la menace d'invasion.

la phase preparatoire, la phase d'iI'Vasion,

La prem1erecomporte les mesures p, prendre c~ntre

La seconde, celles qui'tendent

a lutter

c~ntre

l'infection

une fois qu 'elle est presente, et la troisieme est la phase pendant laquelle des
mesures sont prises pour assurer l'RJ:;adication de la naledie.
Toutes ces. mesures sont fotudiees en dPt,ail aux pages 41

.~

L.4 du document.
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Quant

P la vaccination, lesexP€rts - aui pour la plupart bnt travaille

en Extreme-Orient ... son+, unanime:r pour "ffirmer que la
ne confere que 50% de protection.
prepares

a partir

vacciIY2ti,~n

,:mticholoriqu€

Les tests ont domontr6 que les voccins

du Vibrion El Tor font na £tre davantilge d' anticorps dans

1a circulation sanf'Uine que 1es vacci!1s prepares avec Ie vibrion cho1erique c.1assique, et certa jns auteurs est,iment, done qu'il serait prtferable de preparer Ie
vaccinanticholerique

a base

d 'un melange des dellx vibrions.

ont ete faites aux Philippines,
pas encore le resultat.

60,U6

Des experiences

Ie patronage de l'OHS, mais on n'en connait

Cependant, les chiffres cites dans Ie numero de juin

de la Chronique de l'OMS, n'accusent qu'une faible difference dans l'activite de
ces deux vaccins.
18 DIRECTEUR REGICNAL de,clare que 16 smesures prises par Ie Bureau
regional pour faire face all probleme pose par Ie choleracomportent lln

CO=8

de

formation professiormelle de niveall Heve sur la bacteriologie de la llBladie et
du vibrion El Tor,' qui commencera aT6heran Ie 2 octobrel965 et,se poursuivra
jusqu 'au 11 du mEnte mois,.

Teheran a ete choisie comme Siege de cette manifesta-

tion, parce que les autorites du pays ont cree un laboratoire de rBference tres
bien equipe, et l'()Ml, de son cote, a assure les services d' experts en bacteriologie pour I' organisation des cours.

Des dispositions ont cgalement et:) prises

pour l'organisation d'un semina ire itinerant, compose d'administrateursde 12 sante
publique, qui visitera les pays 0,1 Ie cholera, et. particulierement Ie cholera de
type El Tor, a sevi d'une maniere endemique pendant un certain temps.

COlJJlle

l~

maladie n' e:;;t apparue que dans un seul pays de la ltegion, il a semble soutaitable,
pour pravenir toute propagation ulterieure, que les, administratellrs de la sante
publique de la Region se rendent dans certains pays d 'Extreme-Orient ou Ie cholera
El Tor a savio

A cette, 1'in, des pourparlers sont en cours avec les Bureaux regio-

naux du Pacifique occidental etde l'Asie du Sud-Est, pour etablir Ie progr3mme
decesvisites et, des qu'il sera de:Einitivement au point, les gouvernements serent
invites 8. designer divers participants.
Le Dr SAMII (Iran) desire insister sur deux points: en premier lieu, en

ce qui concerne les remarques du Dr Kam'il sur ·la phase preparat,oire, les gouvernements ne prennent pas toujours les mesures necessaires aussi rapidement au'il
conviendrait.

Cependant, en ce qui concerne l'Iran, la poussce de cholera dans

les provinces orientales a eM notifies dans les quelques heures qui ont. suivi
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l'identifieation du.vibrionEl Tor, en depit des difficultes d'ordre economique
ou autres q]lB nelaimpliquait pour le gouvernement.

II faut esperer que, dans

des circonstances analogues" d.'autres pays feront de meme.

En deUJCieme lieu.

certains pays', taflt de, la Region que du dehors, ont applique des mesures quelcp. e
peu excessives, creant des difficultes aUJC autorites chargees de la lutte contre
Ie cholera dans la Region.

n

remercie les pays voisins et Ie Bureau regional de l'OMB pour 1 'a~

sistance fownie

a 1 'Iran

pour combattre la maladie.

Le Dr HOFIDI (Iran) declare qu'en 1960 la menace de cholera qui est

apparue en Afghanistan, a ete ecartee en Iran par la vaccination de masse.

En

juillet 1965, des cas suspects de la maladie ont ete signales dans'les provinces
orientales du pays et les examens clinique et bacti'riolol7i(')ue ont revelp la
presence du tiYPe Fl Tor

Notification de cette manifestation a ete faite a

l'OMB, et avant melOO ql1e Ie laboratoire

n'ait donne'confirmation, tous les

moyens de cOJrnC'unications avec les provinces orientales ont ete arretes
barriere a eta dressee de la iV'cer Caspienne au Golfe d 'Oman.
prises pour contenir la maladie al 'aide d 'unequ2·rantaine;

et u1;l6

Des mesures oot' et,e
un conseil scienti-

fique consultatif a eM forme pour presenter des recommandations sur la conduite
9, tenir au Cbnseil national central pour Ie cholera, lui-meme compose de personnalit8s eminentes des divers ministeres int8resses, ainsi que de representants des
forces armees et d'organisations sanitaires nationales et

benevoles'~

Tous Ie's

hapitaux des p'rovinces de l' est du pays ont ete requisi tionnes pour les cas de
oholera, et un laboratoire central de reference a et8 etabli a Teheran.

II ce

propos, il ya lieu de reconnaItre l'assistance rendue par 1 'OMS en designant un
consultant

a court

terme des Ie debut de l'invasion de la maladie.

d'une semlline, tOUt8 la formation sllnitaire du pays, soit1428
caux, a ete dirigee sur la zone infectee.
vaccin anticholerique a

ete

portee de 80

Etl l'espace

t,r2vailleurs medi-

En quatre semaines, la production de

am

~,

1 200000 doses.

Des remercie-

ments doivent etre adresses aUJC Gouvernementsdu Pakistan et des Etats-Tlnis
d'Ameriql1e, ainsi qu' al 'O¥S, car tous oot r6pondu
l'envoi de vaccins.

~,

1 'appel international pour

Pour enrayer la propagation de la maladie, on a administre

du chloramphenicol 2. toute la' pOPQlation"des zones non contaminees, mais des que
Ie danger rut ecarte, cetraitement se limita aUJC personnes se rendant. d'une
zone a une autre, et nota.lJll1l6nt aUle pelerins.

Actuelleme!'t , l'effprt porte sur
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la recherche des contacts et des porteurs, ainsi que sur tous les aspects de
l'hygiene

~u.milieu.

L'education sanitaire de la population se poursuit par

tous les moyens dont on dispose et des recherches ont commence sur les divers
aspects du cholera.

Jusqu'au 16 septembre 1965, 2 702 cas de choler8 ont

enregistres en Iranjavec333 deces.

et6

I<t plupart des vic times sont des malades

qui n'ont pas ete signales " t,emps ou qui sont arrives

a l'honital

trop tard

pour recevoir Ie traitement voulu.
I<t notification ranide de l' apnari tion du cholera par les auto rites

iraniennes a considerablement bouleverse la vie economique. et commerciale du pays,
mais Ie Gouvernement de l'Iran s'est juge moralement oblige de signaler·la maladie
imnediatement.

Grace aux mesures prises, ila ete possible d'enrayer une fois

de plus Ie cholera en Iran et d'empeclter sa propagation vers l'Ouest.

En outre,

Ie grand nombre de troubles int,estinaux qui survenai ent jusqU' alors dans Ie paYl'l
a ccnsiderablementdecru

a la

suite de l' introduction de meilleuI'es nicthodesse,ni-

taires dans les zones rurales, des l'apparition de la maladie.

C'est d'ailleurs

la raison pour laquelle la d81egation iranienne a propOse la mise en oeuvre d 'un
programme "monstre" d 'hygiene du milieu
moins cinq ans.

a I' echelon

regional,. portant sur au

On espere que la campagne lancee ·en Iran contribuera

a rendre

la population plus consciente de l'importance desproblemes sanitaires de base
et des mssures preventives

~.

observer dans l'ensemble du pays.

Le Dr H,-1ITAHBI (Irak) dAclare que dans son pays un certain nombre

d' epidemies de cholera du tY1Je Cl'assique ont, s8vi dans Ie passe, la derniere remontant

a 1931.

lors de la rocente manifestation de cholera de tY1Je El Tor, les

autori tes sanitaires irakiennesorit. pleinement coopere avec celles des pays ·avoisinante pour l'application de ·Ptpcautions, qilitout. en paraissant excessivcs,eta'ient
neanmoins pleinementjustifiees sf l'on voulait arrE'ter la marche de l'epid€liiie.
Se r6ferant au document sur Ie cbole!'1, il demande'des eclaircissements
sur deux points:

en premier lieu, di t-il, Ie Dr· lfumal a declare que la vaccination

anticholerlque ne PEUt E'tre consideree comme efficace qu' a 50%, et 11 recolTIDl3nde
que deux injections soient donnees pour conferer up. degre d'inrnunite plus 61eve.
Cepandant, Ie Reglell!ent sanitaire international n'exige qil'une seule vaccination,
sauf pour les pelerins se rendant

a la

J1ecque.

En vertu de ces reglements, plu-

sieurs millions de pereonnes vivant de part et d'autre de la frontiere iranienne
n I ant re«uqu 'une seule doSe de vacciri;

iJ est douteux que I' augmentation marginC'le
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d'immuniterssultant d'1Ul€deuxieme dose justifie les d-epenseset les effortsc
supplementeires ·qu 'elleentl'afne, sans compter 1 'effet qu 'e1.1eproduirait sUr
1.' opinionpublique.

En demcieme lieu, Ie Dr Kamal, se reportant· It la p;ige

45 du

document presents au Soos-Gomite, a declarequ'a son avis un vaccin prepare

a

partir du vibriqllEl Tor ·c.onferait.-une plus gr2.nde immunite qh 'unvaccina base
de vibrion de cholera classique.
Irak

l'Ol~

Gependent, dans un rapport de

reQu en

i l y a trois semaines, 1 'opinion contraire .est soutenue.

Le Dr AI;.. ·~IJ!"ANI (Koweit) declare Que la poussee epidemique de cho18ra

survenue dans la province or:ientale de 1 'Iran a ete notifiee pour la pre]niere
fois par 1 'Agence soviltique Tass, etles autorites du Koweit ont inmediatement
pris ·ces mesure·s pour faire face

a toute

Gonfcrmement aux

extension eventuelle.

dispositions qu Reglement sanitaire internat:i:onal, les autorites sanitaires et
quarantenaires de taut€S les frontiere!;

et de ·tous lea ports maritimes et aerien!;

ont e'.e avisees, ainsi que les diversdepartements et organisations interesses.
Une reunion speciale ,de fonctionnaires superieilrs des. divers ministeres, s'est
tenue au Ministere de la Santeet, apres avoir passe .en revue la situation, i1 a
ete decide de suspendre les voyages entre 1 'Iran. et le KCJi.reit, etd'interdire
l'importation de denre€s alilllenta:ires.
13M passeepar telegramrne

a l'etranger,

Une commande de vaccin anticholerique a
et-toute'la population du Koweitet des

autres emirats du Golfe arabique' a ete· soumise a 12 vaccination.

Gelle-ci a

d'abord ete pratiquee sur les populations les plus susceptibles rl'etre exnosees

a l' infectica.

La section sanitaire de la municipalit6 a pris des disposi tiona

pour la desinfection de tous . les li\gumes et fruits :\.nIportes, et unprogrannne
sanitaire special a etC mis en oeuvre pour l'pducation sanitaire de lao papulation,
avec un accent partiQulier sur le cholera El 'I'or, .ses symptomes,lea mesures ·proventiTes a prendre et la necessite de se soumettre a la vaccination.

P-endant

toute cette periode, les autorites eu Koweit sont restees en contact permanent avec
1 'OM3 et les autres organes pouvant fou.rnir des informations.

Aucune autre mesure

de precaution n'a ete prise anres le 12 aout 1965, car on a considere que les
mesures deja mises en oeuvre eta1ent suffisantes.
A Bahrein. un cas de .cholera a
de la population avaient deja

ate

ete

signalele.ll aout 1965. mais 80%

vaccines contrE la maladie.

vaccination de masse a cependant eM entrepris immectiatement.

Un programme de

Les centres dE

sante ont re<;;u suffisannnent de v2ccin. de. ,personnel technique et administratif,
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et de fournitures m€d1cales.

En l'espace de trois jours, les deux tiers de la

population ant regu lapremiere dose, et quatre jours plus tard le restant

Ltc-it vaccanB.
les zenes

,\ :b suite de 1,,- diminution du danger de choler,1 d'lns

inf~ct6es

de l'Iran, Bahrein a ete dcclarR indemne de 12 maladie, et

2ucun cas n'y a ete signale depuis celui du'll aout 1965.

Les autorites sani-

taires du Koweit ant decide d'abolir toutes les restrictions sur les deplacements
et les traiisports entre le Koweit, 1 'Iran e-G Bahrein, ainsi que celles qui frappaient les importations de denrees alimentaires, sauf pour les legumes et les
fruits frais.

Les voYageurs arrivant des zones infectees doivent toujours pre-

senter des-certificats interna+,ionaux de vaccinat,10n anticholeriquE valables.
Toutes les autres restrictions continueront

a etre

apnliquees jusqu 'au moment

ou l' DMS cons,iderera qu'il n 'y a plus aucun danger de propagation de cholera
dans toute la Region.

Le Dr HM'ZA (Soudan) desire savoir si 1e Dr Kamal, lorsqu'ilse ref ere
aux mesures qui doivent etre adoptees pour prevenir la propagation de, la maLadie,
les 'mvisage pour tous les pays de la Region, ou simplement pour ceux qui ont
des frontieres communes avec la zone infectee.

16 DrBAHRI (Tunisie) demande s1 les bactfricnh1ges
ont etemis

a jour,

anticholeriques

et dans l'affirmative, s'11s ont et.8 employes lors des pous-

sees epidemiques de la maladie.

n

desire egalement savoir si la va9cination

anticholerique par voie buccale peut produire des souches r,'sistantes.
Le Dr M-TOUTI (Liban) declare qUEo 1 'importation de denrees alimentaires
provenant de zones infectees' p"r le choll'ra a Gte interc'ite au Liban, mC'.is il se
demande si ces restrictions sont necessaires quand il s'agit de cercales, telles
que le riz, pUiSqU6'- comms chacun sait - le germe du cholera ne se developpe pas
sur des denrees alimentaires seches.

n

desire done savoir s'il

s~rait

possible

d'etablir une serie de regles regissant l'acceptation ou le refus de denrees,alimentaires de diverses categories.
1e Dr NABILSI (Jordanie) demande si un certificat international de

vaccination peut legitimeinent etre eJtige des personnes venant de zones exemptes
de Cholera.
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Le Dr KAMAL (Consultant de l'OMS) r8Dondant

representant de l'Irak au sujet du nombre d'inj€ct.ions

a 13.

quesl-.ion posee par le

a dOl1l13 r,

declare. que dans

les campagnes cOllrantes devacciba-/;ion de !lasse, une seule injection suf.fit.
dant, pOUr certaines tranches de population qui sont plus exposees
deux injections con.ferent un degre d'immunite plus Cleve;

a 1 'infection,

cette pratique ad'an-

leurs eM suivie pour certaines autres maladiescomme la v-ariole.

Cela est d 'a11-

leurs 'egalement fonction du temps et des ressources dont on dispose.
valeur relative des vaccins

a partir

prepares

Cepen-

Quant

a la

du vibrion El Tor, et de ceux qui

le sant R. partir du vibrion cholerique claSSique, 11 dit que, d'apres les ouvrages
qu'il a lus, le vibrion El Tor est un agent immunologique de loin superieur.
Le Dr Mofidi, dit-il. qui a presente un compte-rendu trc.s clai r des
activites menees par l'administration

a la

sanitaire en Iran, a egalement fait allusion

notification des cas suspects, et il faudrait souligner

a ce

propos que lea

travaux entrepris dans ce sens ont ete un moyen excellent de prevention contre la
propagatioh de la maladie.
Quant

~_

la question soulevee par le Representant du Soudan, pour savoir

si des mesures de precautions doiv-ent etre t:lrises dans tous les nays de la Region,
au seulement dans ceux qui se trouvent au voisinage de la zone infectee, il convient
de faiTe ressortir que lor-s des pat:\demies oui ant sevi dans l' Asie du Sud-Est, le
v-ibrion a passe d'une region

a l'autre

en franchissant merne les oceans.

11 est

donc plus sUr que tous lespays dE) la Rsgion prennent au moins des me'sures preventives part.ielles, surtout si

~'on

..considere Ie danger accruque prssentent certains

cas benins de cholera de type ElT.or qui peuvent aisement etre nris pour des cas
de gastro-enterite.
Le Representant du Liban a parle de l'aptitude de l'agent du cholera
vi vre dans .I.e rJ. z •

a

Des recherchE)s entreprises eN 1947, il ressort que 1e vibrion

ne peut vivre pluB de trois jours dans -des denrees alimentaires seches, maisil
serait utile de proceder
OOll1l

a des

reCherches de laborateire plus poussees dans ce

:ille.

Repondant au Representant de la Tunisie, qui. a fait allusion

a l'eritploi

de bacteriophages, il declare que jusqu' a ce jour les concl'_'sions aU7quellessont
parvenues les recherches effect.uCes
d'exoeriences

a faire

ventif, soit curatif.

ont Mmontre qu'n reste encore bon nombre

avant gu'on ne puisse prouver Qu'ils ont un effet soit preF.n ce qui concerne les vaccins enregistres par voie buccale,
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d~couvert

Ie Dr l'lukerjee a

au cours de ses recherches un vibrion El Tor aquatiaue

virulent, date d 'une faible pat"op"'nicite, qui a oormis d' im"luniser des animallX,
rna is on ignore encore dans cuelle mesure il pourrai t rpussir sur des etres humains.
Ces vibricns T'r':seritent, divers incc·."v"!",ietJts· ,'.:.,.,+, Ie "r o 1'(' n:'mbr€ de mutations
qu'ils subissent.;

~

l'heure actuelle tcute In Quest,ion est. encore e.u st:lde de

l'exptrilEl.'tltation.
16 DIRECTEUR R1':GIONAL, se r8ferant P. la question posee par Ie Representant de la JOrdanie, au SUjet de l'imposition de. regles se surajoutant

a celles

que prevatt Ie Reglement sanitaire international, declare que malgre la desapproba tionde I' OMS, certains pays, notamnent cellX qui accueillent d' importants ra ssemblements de faules (tels qu 'un p81erinage), considerent cette attitude cemme prudente tam que tous les paysnenotifieront pasrapidement les cas des leur apparition.

1'experience a montre que ces restrictions supplementaires etaient tau-

jours rapportiies rapidement des que Ie Rerlement sariitaire international etait
rapPele

~

l'attention des gouvernements.
16 Dr GRU:NDY. Sous-Directeur general, declare que la Division des llalaoies

transmissible s considere qu'au cours des recentes poussees epidemicpes de cholera,
certaines lacunes sont apnarues dans la cooperation internationale, et qu'elles
seront comblees
~

~

l'a vel"ir.

Tant Ie Bureau rpfional Que Ie Bureau du Siege sont

la disposition de tout pays qui a besoin de cOI"Eeils, qu'il se trouve sous la

menace d'une invasion de la maladie au qu'il soit deja aux prises avec une epidemi...

En ce qui concerne l'application du Reglement sanitaire international, on estime
que Ie fait d'autrepasser les dispositions de ce re?lement pourrait entrainer des
complications pour les pays vOisins.

C 'est pourquoi la Division des Mlladies

transmissibles desire que l'on sache que Ie Bureau regional et les departements
techniques du Bureau du Siege sont toujours i't la disposition des pays pour leur
fournir les avis dont il8 pourraient avoir besoin.

1e Dr MOFIDI (Iran) considere que la question posee par Ie Repr68entan t
de l'Irak sur la necessite de pratiquer une ou deux injections, et sur l'activite
respective des deux vaccins, est tres pertinente.

Les donnees recueillies ala

suite d' experiences faites recemment aux Philipnines et au Pakistan demontrent
que Ie vaccin prepare

a base

de vibrion El.Tor donne de meilleurs resultats et,

renferme un plus grand nombre de bacteries.

C'est pour cette derniere raison

qu'il n'est pas necessaire de pratiquer 1L'le deuxieme injection, et il est par
conspquent

~ndique

accessibles.

de ne pratiauer qu'une seule injection, dans les zones les moins
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1e PllESIIlEN.T invite Ie Sous-Comite

a exam:iner

Ie projet de resolution

suivantt
"1e &ous-Comite,
Ayllnt etudie avec :interet ·le rapport du Directeur rC€!ional sur Ie
probleme du cholera tel quiil se pose actuellement dans la Region de la
Mediterranee orientale (document EMjRC15!S),
1.
APPROOVE Ie programme propose par le Directeur re!,ional en ce qui
concerne:

(a)

l'Cirganisation d;'un cours de niveau elevesur Ie diagnostic
bacteriologique.du choler.a classique et du cholera El Tor,

(b)

l'brgariisation d"un seminaire interregional sur l ' epidemiologie
et .la bacteriolol'!ie du cholera, notamment la forme El Tor.
avec 18 particirationdes pays de la Mediterranee orientale et
de pays d'autres;Regions de l'Organisation qui s'inte.ressent.
egalement . a ces que stions;

2.
PRIE lEi'D1recteurregional de continuer a apparter aux pays de la
Region l'aide qu'ils pourront lui demander pour mener contre Je cholera
des programmes de lutte ou d' eradication."
1e Dr Al-AIMANI (Koweit) propose l'insertion du

paragraphe8UiV~mt

qui constituera Ie paragraphe 1 du dispositif du projet de resolution:
"Felicite Ie Gouvernement de l' Iran pour la maniere dont il a combattu
et enraye l'extension du cholera".
Decision:

Le projet de resolution, mod;i.:fi$ selon Is proposition du
Delegu6 du Kcweit, est.adopte.

La seance est leviie il. 14 h •.10

