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1. FRODUCTION DE LA FEMCILLI1S 

ST ENQUETE SUE LA FRODUCTIOU 

(Document EB2/51) (Points l8 

provisoire) 

Sur la proposition du Frésident, le Conseil décide de 

surseoir à la discussion de ce point en attendant le rapport du 

Comité d'experts des Maladies vénériennes (Comité ad hoo). 

2 . CMIFAGNE DU BCG (Documents EB2/20, EB2/20 .Add,l , ББ2/5О, EB2/73 
et JC2/UHICEF/WHO/3) (Fointel7 .2 .3 et. 35-2 de l'ordre du jour 
provisoire) ‘ 

Le Dr FORREST fournit des éclaircissements au sujet des 

documents de travail présentés à propos de ce point. I l faudrait 

ajouter un point nouveau à 11 index des documents de travail, page 2 

du document ЕБ2/73 t 1.6.1 : collaboration entre les Commissions du 

FISE (UHICEF) et les Bureaux régionaux de 1»0MS (Document de travail 

JC2/OTICEF/rao/W6.l) . 

Le document S .3 ) qui contient une résolution au sujet des 

arrangements à prendre pour la campagne du-BÇG, sera distribué plus 

tard. 

Le FfîESIDEIiT souhaite la bienvenue au. Dr Holm, Frésidem, 

du Comité d'experts de l'OÎIS pour la Tuberculose et au Dr„ Carroll 

Palmer, du Service de Santé publique des Etats-Unis. 

Le Dr НОШ décrit la marche progressive de la campagne q.ue 

la Croix-Rouge danoise avait inaugurât, en 1947. Des équipes composées 

d^un personnel danois et opérant dans différents pays ont prooédé à 

des démonstrations de le, vaccination au BCG, de manière à enseigner 

non seulement In technique de la. vaccination mais aussi à montrer 

quelles mesures i l conviendrait d'adopter pour entreprendre des 

campagnes de vaccination en série. L'expérience a prouvé qu1 une 

équipe pourrait s'occuper de 25.000 personnes par mois. Ces équipes 

s ACHEVEMENT DES USINES DE Ь 'ШЕЕА 

, i S . i et 18 ,2 de Г ordre du jour 

ont aussi Cv-mmonoé à former du personnel médical local. Far la suite； 
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des organismes bénévoles suédois et norvégiens se sont intéressés 

à l 'oeuvre.et leur activité a été alors dirigée par un Comité de 

coopération constitue entre les trois pays,, qui fournit aussi -des 

approvisionnements, et du matériel médicaux. Ces efforts ont rencontré 

de. gràndes difficultés éiant donné 'qu ' il fallait, s© procurer des 

devises étrangère" jusqu'au moment où le PISE eût alloué une somme 

de 4 millions de dollars à répartir également entre 1 Europe et 

les pays ©xtra—européens. En outre, le Gouvernement danois a con-

tribué à l'oeuvre en accordant un crédit de 2 millions de couronnes, 

à considérer comme constituant la part de oe gouvomement dans 

l'exécution du programme général du PISE. Ce' fut ensuite le Sousr 

Comité médical du PISE qui dirigea IGS opérations en collaboration 

avec les organisations Scandinaves. 

Avant que la campagne eût commencé, les autorités de santé 

locales avaient dû procéder, dane les différents pays, à une active 

propagande. Au 1er juillet 1948, 8 millions de personnes avaient 

oté examinées d&ns-différents pays européens» Flus tard, lorsque 

fut instituée la. campagne commune, le travail augmenta considérable-

ment, oar i l était devenu poositlô, dès lors, de disposer d.fappro-

^ Visionnemonts, de matorio1 et de moyens d© transporta Au cours du 

mois de septembrej 571•000 personnes furent examinées, ^©s accords 

avaient été conclus aveо les GouvernemQnts tchécoslovaque, polonais, 

hongrois， yougoslave et greo. Une ficbe spéciale avait été établie 

pour chacune des personnes vivent dans la région considérée, que ces 

personnes eussent été examinées ou non. 

Bien que l'OMS n ^ i t pas juge possible de prendre une part 

active aux travaux poursuivis sur place, ello a collaboré constainment 

et de manière étroite à la crinpagne du BCG q.ui a été, pour les 

épreuves à la tubôrculino9 tout entière menée conformément aux avis 

techniques fournis par l f0MS. C'est celle-ci qui a été responsable 

du vaccin BCG lui-^nSme• Le Sous-Comité de 1'OMS pour les épreuves 
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à la tuberculine ne s 'est ocqupé que de ces épreuves et de la vaccin 

nation au BCG, car i l a été d 'avis que с 'était au Comité pour la 

.Standardisation：- biologique qu ' il appartenait de s'ooouper de la 

. • . 
t^erouline et du B。G eux—même s. 

Lô FI SE a demandé à 1 fOMS de prendre une décision au sujet 

d'une standardisation effective du BCG parce qu ' il désire réutiliser 

aucun vaccin q.ui n r ait pas été ainsi approuvé» Les accords oonclus 

stipulent en effet q.ufaucun vaccin ne sera utilisé s 4 l n ! a pas 

été approuvé par les autorités chargées de la 'bampagne oommune11 Ф 

I l incombera également à 1 fOMS d f utiliser les renseignements 

médicaux nouveaux que pourrait fournir la campagne du BCG» I l a été 

suggéré que oo-rtains fonds soient attribués au PISE pour cette f in , 

mais la proposition n , ;a pas été acceptée, probablement parce que 

la question a été envisagée du point de vuo statistique plutôt q.ue 

du point de vue des recherches médicales. Le FI SE a prié le Dr Palmer 

du Service de Santé publique des Etats-Unis de présenter un rapport 

sur l ' ut i l i té des renseignements- médicaux ainsi recueillis. 

La "campagne commune" s^est déroulée dans neuf pays euro-‘ 

péens mais ses autorites n'ont conclu d'accords qu^avèo six de ces 

pays. I l y a lieu d'esp'érer que la tâche déjà entreprise hors dfEu-

rope pourra prendre une plus grande eztensloh. " 

En conclu si ón, le Dr Holm insiste aux le fait q u ^ l est 

impossible de lutter contre la túberoulose uniquement au moyen de 

la vaccination au BCG, I l est indispensable d'instituer un programme 

antituberculeux réellement adéquat. On estime donc que lé prooiiain 

pas à faire consistera à procurer les moyens de porter des diagnôstiçs 

exacts, grâce à la création d 'instituts, de laboratoires et de dis嫌 

pensaires• Etant donné le manque de personnel-entraîné, la Croix-Roug© 

danoise a établi à Copenhague un contre de formation pour la tuber-

culose •‘Ce centre est fréquenté -par des ressortissants de différents 

pays et les met en me sure de se feuiiliariser avec la technique uti-

lisée à iPInstiliulJ s ero logique de l 'Etat danois. On espère ainsi q.ue 

les personnes qui auront reçu une formation appropriée pourront ensuite 

s© mettre à lrce\xvre dans leur propre pays. 



EB2/Min/8/Revel 

Page 5 

L ô D r FARMER rappelle qu'on l«a prié de donner des avis sur 

la question des reoherchos médioales concernant la campagne du BCG. 

I l n ' a pas encore été réalisé de technique effective en тте d'aborder 
• . . . 

le problème de la tuberculose. Bien que l'immunisation.au BCG soit 

connue depuis un certain.temps, i l reste néanmoins.à éclaireir un 

grand потЪге de quostionssous le.rapport.épidémiologique, statistique, 

sérologiqu© et médical. I l est indispensable de prendre des décisions 

ац sujet d'une technique relativement nouvelle d»immunisât!on, oui 

devrait venir,a ' intégrer à恥s l'aspoçt médical d© la lutte contre-

la tuborculose. Qn réalise à présent l'épreuve à la. tuberculine en 

？érie selon un modus operandi oui pe m e t de procéder à. des interpré-

ta-tions uniformes et qui recourt à un seul v&ooin et à une seule 

‘ 、 • • . 

’ tuborouline. L'épreuve ainsi oonçue offre une occasion unique de 

• . 

recueillir des informations d'importance fondamentale sur la tuber-

culose envisagée du point de vue strictement médioal. 

L e ' D r F a l m e r énumère six catégories de recherches médicales 

4ui pourraient venir s'intégrer, dans le programme général concernant 

le вса » 

•1) Recherches ,sur. less critères de la vaccination et sur 

l a définition à adopter pour déorixo une réaotion tuberculeuse 

positive. Ainsi , par exemple, uno seule épreuve à la tuberculin© ne 

serait—elle pas suffisante pour le dépistage ？ 

2) Elaboration, mise à l ' e ssa i , / e t emploi d'un vaccin con— 

servé, en vu© d'assurer à long terme l'immunisation contre la tuber-

cqlose, grâco à la réunion de renseignements médicaux et scientifiques 

précis sur l ' e f f icacité des différônts-vaccins, sur les vaccins 

conservés et les méthodes d'administration du vaccin. 

3 ) Revaocination et valeur üe's critères employés pour la 

• • ' . • 

selection des groupes qu ' i l convient dé vacciner à nouveau. Quels 

sont les principes dont l 'application permet de déterminer que tel 

groupe ou tel autre es-fc complètement immunisé par. la vaccination au 

BCG ？ : t • 



4 ) Rassemblement de matériaux statistiques. I l importerait 

de donner une présentation uniforme aux rapports sur la campagne du— 

BCG, afin de montrer le niveau de sensibilité à la tuberculine des 

adultes et des enfants,et plus particulièrement de ces derniers, 

dans les différents pays# 

5 ) Ееcherches à poursuivre sur 1'efficacité du BCG comme 

constituant lfurxe des techniques de lutte contre la tuberculose. 

La comparaison des résultats obtenus sur les sujets vaccinés et 

non vaccinés permet d'obtenir des présomptions indirectes quant à . 

la valeur du БСО. 
； . 
'• • • ..... . ：‘.. • • . • . ： • 

6) - a) Des recherches diverses portant, par exemple, sur 

• les différences existant, selon la famille et la 
» • : . . . . • 

• * » * . ： • 

race, dans la réceptivité et la résistance à la 
' .••... . . • � ' . . .. . . . . - •» 

.•« y 
tuberculose, sur les résultats de l'immunisation 

.*. • • . . . 

artificielle et sur la fréquence, dans la monde 
：" • * ... . . . • 

entier, des infections par mycose dans leurs 

rapports avec la tuberculose • 

• ‘ ‘ ‘ • 

b) Conservation d'archives. 

c) Evaluation générale des effets du programme et 

possibilité d1obtenir des statistiques de morbidité 

et de mortalité plus sp-ti s faisante s。 
• • • • • ... 

Le Dr Palmer estime que les importantes recherches médicales 
• ‘ . - ； • • 

définies oi-dessus devraient constituer une partie du programme 

q u ^ l serait, semble-t-il, possible de réaliser sans trop grands 

frais et sans porter préjudice глд but principal qui est visé» Ces 
.... ‘；_ • • : . • 

recherches permettraient de faire progresser les connaissances rela-
‘ • , . • • . , ： • • 

tivos aux aspects médicaux .et sanitaires d© la tuberculose • 
• ...... « • • 

Lo'Dr McDOUGALL (Secrétariat) .expose l'opinion du Secretaria-

au sujet des propositions du Ът: Palmer • J u s q u ' i c i , <iuanà le Secré-

tariat a dépouillé les données' provenant dee pays où se poursui 

lfexpêrionoo de l'immunisation au BCG, i l s'est borné en r_ende 
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mesure à étudier Да 'morbidité et la mortalité consécutives à la 

vaccination au BCG ainsi qu'à instituer des recherches- parallèles 

sur la réaction à la tuberculine dans certains groupe s choisis de 

population. Or, on considère maintenant que с 'est une erreur de 

limiter les recherches à des analyses statistiques qu&nd 1'expe-

rience en grande série peut fournir des renseignements de valeur 

sous le rapport médical. Le Conseil est donc appelé à tranoher une 

yuestion d© principe г faut-il ou non entreprendre üos re'ciierohes 

médicales portant sur les données disponibles ？ Le Dr McDougall est 

d1 avi si de prendre immédiatement ？-u mot le Dr F aimer. De .grandes 

masse s de- matériaux a 'aoctunulent rapidement et tout délai rendrai t 

impossible leur utilisation. Le Dr ïioDougall. prie instamment le 

Conseil d'accepter en principe le programme et d'affecter oortnins 

crédits à la mise en oeuvor© immédiate de le. campagne, les détails 

d :exécution du programme initial devant être laissés aux médecins 

figux'd.nt sur la liste de spécialistes du BCG et. de la tuberculine 

ainsi .qu'au Comité mixte. Le programme esigerait une augmentation 

considérable du personnel de la Section de la Tuberculose, au 

Secrétariat， parti culi èrement du personnel,spécialisé dans' la pour-

suite de recherches en cette matière. I l faudrait commencer avec un 

petit groupe J après la réunion d'un certain nombre de constatations, 

un rapport serait scurais au Conseil Exécutif q.ui déciderait nlora s ' i l 

conviendrait d'étendre le programme de Meniere à y inclure toutes 

les propositions du Dr Palmer. Alors que certaine s des suggestions du 

Dr Palmer devraient être misos à effet immédiatement,pour certaines 

au-ore s, particulièrement dans le groupe 6, i l serait possible do 

surseoir à l'application de ше sure s d'exécution. 

Lo Dr E7ANG remercie les Drs Holm et Felmor do leurs déola-

rations si claires et d'avoir indiqué quel est le rôle nouveau ojxe 

1 !0MS devrait assumer dans la realisation de ce progrrjnmo. Dans 
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l 'avenir, ce qui devrait constituer la tâche de l'Organisation, c'est préci— 、 

sánent ce type de travaux pratiques exécutés sur place. Certes, il est exact 

qu'il reste encore bien des choses à apprendre au sujet du BCG, mais pareille 

remarque s'applique également à toutes les branches des connaissances médi-

cales. On en sait maintenant assez long sur le BCG pour justifier le dévelop-

pement en grand du programme, L'an dernier, le pays même du Dr Evang, où le 

BCG était expérimenté depuis plus de 20 ans, a adopté un projet de loi auto-

risant la vaccination de certains ou de tous les groupes de population. I l 

serait donc possible de recueillir des matériaux supplémentaires en s'adressant 

aux pays qui mettent en oeuvre des projets nationaux de ce genre. En consé-

quence, le Dr Evang propose au Conseil Exécutif d'adopter, en principe, l'ins-

titution de travaux de recherches se rapportant au progrararae dont il s 'agit . 

I l insis.te pour que soient établis immsdiatement, aü Secrétariat, les rouages 

nécessaires pour entreprendre ce travail» En outrej le Comité mixte des 

Directives sanitaires devrait être prié d.6 ne pas Г6tarder sa session ot de 

s© réunir aussitôt que possible^ 

Parlant du rapport du Ccmitó d'experts de la Tiberculose (Document 

wûiO/тВС/з), le Dr Evang appuie la proposition figurant au paragraphe 3 dô la 

page 4 , et tendant à augnenter le nombre de membres du Comité. Dans sa cornpo-

sition, ce dernier devrait refléter tous les aspects de la campagne contre la 

tuberculose et peiraettre à toutes les parties du monde d'exposer directement 

les problèmes qui les concernent. Bien qu ' il apprécie les raisons administra-

tives qui militent en faveur de la liiaitation du nombre des membres à six, il 

pense qu ' il serait préférable d'avoir un comité de dix membres. I l faudrait, 
• « 

de même, que la liste d'experts ccmport&t plus de cinq membres» 

Le Dr DÏÏJAHRXC de la RI7IEKE exprime sa satisfaction à la pGnsde 

que les résultats des travaux du Professeur Calmette et du Professeur Ganta-

cuzène pourront sauver des millions d'êtres humains» 

I l appuie les propositions du Dr Evang et du Dr McDoxxgall, I l estime 

justifié d'élargir le Comité d'experts de la Tuberculose et sera très heureux 

“1'' 1. ••’ ctivit4 du Secret print, dans cet important dcm.nine, prome plvn d，‘. 
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L e D r Dujarric de la Rivière ne peut, toutefois, souscrire à la 

recomandation qui figure au paragraphe 4 de là page 9 ûu rapport du Comité 

¿•experts (Document ШО/ТВС/з). I l est déclaré dans le rapport que, si le 

programe de vaccination au BCG était étendu à des pays situés hors û'Europe, 

y a u r a i t intérêt à ce que toutes les opérations de vaccination fussent 

assurées par le FISE, Or, le FISS est un organisme do transition, alors quo 

X.OMS est une organisation s t a b l e s t c'est à elle ^u ' i l doit appartenir, pax 

consóqueiit, d'élargir les efforts. 

0» 

L e D r wiCKBMESINGHE demande des renseignements sur le nombro total 

d'injections (PPD et BCG) qui est nécessaire. A Ceylan, la plupart des enfants 

a u ront besoin de 4 à 5 injections U réactions Mantos pour les cas négatifs, 

1 vaccination au BCG et 2 autres réactions Mantoux pour s'assurer que les 

enfants ont été dûment immunisés)„ Or, ni les enfants, ni les parents ne se 

prêteront aisément à ces opérations. 

L e Dr HOIM répond que, pou,- les enfants de moins de 12 ans, on ne 

pratique qu'une seule réaction à la tuberculine, celle de Moro, qui n'est pas 

une injection, mais consiste en une application de pommade à la tuberculine 

sous un emplâtre. La lecture du résultat a lieu au bout de trois jours et, si 

celui-ci est négatif, la vaccination est pratiquée sans nouvelle épreuve. Les 

adultes jeunes sont sovmis à deux épreuves de Mantoux, avant toute vaccinatior 

des cas négatifs. I l n'est pas nécessaire de renouveler l'épreuve de la tuber-

culine dans tous les cas, il suffit de somettre à la réaction quelques cas 

pris au hasard. On eXar,iine un millier de cas nouveau chaque jour» Le nombre 

total moyen d'examens quotidiens pourrait atteindre de deux à trois M l l e 。 

L e D r geaR demande au Dr Palmer si les données qui résulteront de 

l a m i s e en oeuvre du programme de vaccination au BCG seront utilisées poux un 

groupe de pays, envisagé dans son ensemble, ou pour chaque pays, sáparéraent. 

propose due les six programes de recherches soient signalés à l'attention 
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des pays qui .ne participent pas au programme PISE/OMS pour le BCG, саг un grand 

nombre dJorganisâtions nationales pourraient 8tre incitdss à entreprendre des 
* 

recherches sur un ou plusieurs de ces pointsa 

Le Dr PAIMER répond que, si une grande partie des travaux qui se rat-

tachent au programme de vaccination au BCG doivent être poursuivis par des parti-

culiers, dans les divers pays, il serait néanmoins nécessaire d fétablir un centre 

de recherches pour assurer 1*exécution du programme¿ en collaboration avec les 

particuliers qui travaillent isoléiienti, Get effort coordonné aurait une plus 

grande valeur que la somme des efforts individuels isolés。 

En réponse à une question du Dr Gear, le PRESIDENT déclare qufà son 

avis il n Jy a pas de raison роцг que les pays qui ne participent pas au programme 

du FISE, ne soient pas invités à prendre part aux travaux dô recherches qui 

s 'y rattachent, 

Le Dr MANI se déclare d'accord avec le Dr .Palmer au sujet de la façon 

de poursuivre les travaux de rocherohes et au sujet de l1affectation de fonds en 

vue de ces recherches,» Les sommes nécessaires à cet effet pourraient être préle-

vées sur le fonds spdcial d1un million de dollars provenant de ”UNRRA— Il appuie 

la proposition du Ccanité d1 experts tendant à l'augmentation du nombre des membres 

ûe ce Comitd, mais il estime que six membres suffisent pour le memento 

Il propose que le Conseil prenne actô du rapport0
 : „ 

Le Dr "EVaNG appui о cette dernière propos it i cn0 

Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve en principe qua soient 

irflmódiatement commcncées， sur la base ües données accessibles dans les différents 

pays； les x^echerches se rattachant au programme de vaccination au' BCG et quo la 

some nécessaire à cet effet soit prélevée sur le fonds spécial de 1*ШЕШАв Le 

Secrétariat ¿value à environ 60o C00 dollars la dápense initiale qu?entraîneraient, 

pour une annóe, quatre experts; deux; assistants de. recherches et deux secrátaires, 

plus les indemnités pour frais de voyageл 
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Le Dr HYDE espère que ce chiffre sera considéré uniquement corane une 

.indication. Le progriame pourrait entraîner un© dépense р1ш considérable et i l 

serait imprudent, au stade actuel, de se iimiter à un chiffre définitif. I l 

conviendrait que le Conseil donnât une approbation de principe et que les ques-

tions d'ordre matériel fussent réglées d'après les avis d'experts0 

Le PRESIDENT fait observer que le chiffre de 60e 000 dollars ne s&rait 
.• � • ‘ • . . . . • • • ' . . . . . 

limitatif que jusqu'à la session suivante du Conseilo 

DECISION : Le Conseil .approuve la mise en oeuvre inmiéâiate du programme de 

recherches, la liaison avec la vaccination au BCG, dans le sens indiqud par 

le Président» , 

• . ( 
'• • » - •• • 

Le PRESIDENT demande aux. membres du .Conseil de donner 'leurs avis sur 

la proposition tendant à augmenter le. nombre des membres du Comité d'experts de 

la Tuberculoseо 

Le Dr HOIM indique que la question a été discutée en dótail à Paris, 

cCil'on a estimé qu'un comité restreint pourrait acccmplir plus de besogne Qt se 

réunir plus souvent qu'un comité plus nombreux» Il serait pas nécessaire de 

s'assurer immôàiatement le concours d'un expert en matière de roadaptation so-

cials, car les programmes, en cette matière, existant surtout dans les pays (comme 

les pays scandlnaves, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amúriquc) où la lutte 

antituberculeuse est très développée. Le Cemita d'experts préfère se limiter à 

six membres, avec possibilité de coopter d'autres experts au fur et à mesure des 

besoins» 

Le Dr EVaNG déclare que la composition actuelle du Comitó lui paraît 

tout à fait satisfaisante pour ce qui concerne le programme de vaccination au 

BOG. Toutefois, l'étape sïriLyante consistera à envisager une campagne antitubercu-

leuse beaucoup plus vaste. Le Comité actuel comprend essentiellement les compcS-

ttíneüs nécessaires pour s'occuper des aspects épidámiologiques et administratifs 

âu problème, ainsi que dos travaux de laboratoire qu'ils comportent, et il est de 

la plus haute importance que le Comité soit élargi, de façon à tenir compte des 
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différentes régions géographiques et des autres aspects de la lutte anti-

tuberculeuse. Le Dr Evang préférerait un comité de dix membres. Toutefois, 

il est disposé à ramener sa proposition à huit membres. 

Le Professeur PARISOT souligne qu'il est indispensable que le 

comité comprenne également des experts en d'autres aspects de la tubercu-

lose et, notamment j des cliniciens,, 

1 6 f n S e i l ó á c i á e ' P a r 10 voix contre 2,. d «augmenter le 
nombre des membres du Comité d'experts de la Tuberculose； 

Il décide, en outre, que le Comité sera composé de huit membres et 

，ue dans le choix de ces membres, il y aura lieu de tenir compte 

àe la répartition géographique. 

T o u S o ^ 1 ï f n d
+

a C t e d U r a p p 0 r t d u C o m i t á fexperts de la Tuberculose. 
Toutefois il estme que le nombre de ses réunions ne doit pas être 
spôcxfxé (comme i l est indiqué au paragraphe 3 de la page 4 ) , et que 

le som de fixer ce nombre doit être laissé à l 'initiative du Comitó. 

Ьа séance est levée à 13 h .05 . 
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PRODUCTION DE LA PENICILLINE г ACHEVEMENT DES USINES DE L ^ R R A 

ET ENQUETE SUR LA FRODÜCTION 

(Document ЕБ2/51) (Points 18, 18.1 et l8o2 de ”ordre du jour 

provisoire) 

Sur la proposition du Président, le Conseil décide de 

surseoir à la discussion de ce point en attendant le rapport du 

Comité d1experts des Maladies vénériennes (Comité ad hpo)# 

2. CAMPAGNE Ш BCG (Documents ЕБ2/20, EB2/20#AdcL#l, EB2/50, EB2/73 

et JC2/UNICEP/WHO/3) (Pointsl7^2o3 et 35*2 de 1 «ordre du jour 

provisoire) 

Le Dr FOREEST fournit des éclairoissements au sujet des 

documents de travail présentés à propos de ce point» I l faudrait 

ajouter un point nouveau à l 'index des documents de travail, page 2 

du document EB2/73 « : collaboration entre les Commisgions du 

И S E (UNICEF) et les Bureaux régionaux de 1 !0MS (Document de travail 

JC2/UNICEP/WH0/W6.1)• 

Le document qiui contient une résolution au sujet des 

arrangements à prendre pour la campagne du BCG, sera distribué plus 

tard. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Holm, Président 

du Comité d'experts à© l'OMS pour la Tuberculose et au Dr Carroll 

Palmer, du Service de Santé publique des Etats-Unis. 

Le Dr НОШ décrit la marche progressive de la campagne <jue 

la Croix-Rouge danoise avait inaugurée en 1947* Des équipes composées 

d'un personnel danois et opérant dans différents pays ont procédé à 

des démonstrations d© la vaccination au BCG, de manière à enseigner 

non seulement la technique d© la vaccination mais aussi à montrer 

quelles mesures i l conviendrait dfadopter pour entreprendre des 

campagne s de vaccination en série. Lfexpérience a prouvé qu'une 

équipe pourrait s'occuper de 25*000 personnes par mois* Ces équipes 

ont aussi commence à former du personnel médioal looal» Far la suite. 



des organismes bénévoles suédois et norvégiens se sont intéresses 

à 1'oeuvre et leur activité a été alors dirigée par un Comité de 

coopération constitué entre les trois pays, qui fournit aussi des 

approvisionnements et du matériel médicaux. Ces efforts ont rencontré 

de grandes difficultés étant donné qu ' i l fallait se procurer des 

devises étrangères jusqu'au moment où le FISE eut alloué une somme 

de 4 millions de dollars à répartir également entre 1'Europe et 

les pays extra-européens. En outre, le Gouvernement danois a con-

tribué à 1'oeuvre en accordant un crédit de 2 millions de couronnes, 

à considérer comme constituant la part de oe gouvernement daña' 

l'exécution du programme général du PISE. Ce fut ensuite le Sous-

Comité médical du PISE qui dirigea les opérations en collaboration 

a-veo les organisations Scandinave s. 

Avant que la campagne eût commencé, les autorités de santé 

locales avaient dû procéder, dans les différents pays, à une active 

propd,6-«,rxde. Au 1er juillet 1948，8 millions de personnes avaient 

á t® examinées dans différents pays européens. Flus tard, lorsque 

fui; instituée la campagne oommune, le travail augmenta ccnsidérabla-

merrt， car i l était devenu possible, dès lors, . de disposer d.'Rppro-

visionnemonts, de matériel et de moyens de transport. Au cours du 

mois de septembre, 5 71-.000 рог nonne s furent examinées. Des accords 

avaient été conclus aveо les Gouvernements tchécoslovaque, polonais, 

hongroiss yougoslave et grec. Une ficho spéciale avait oté établie 

pour chacune des personnes vivant dr.ns la région considérée, q_ue ces 

personnes eussent été examinées ou non. 

Bien que l'OMS n ' a i t pas juge possible de prendre une pert 

activa aux trnvaux poursuivis sur place, elle a collaboré constamment 

ei; de manière étroite à la crunpagne du BCG qui a été, pour les 

épreuves à la tuberculins, tout entière menée conformément aux avis 

ts clinique s fournis par l 'OMS, C'est celle-ci qui a et 4 responsable 

du vaccin BCG lui-même. Le Sous-Comité de l'OMS pour les épreuves 



à la tuberculine ne s Jest occupé que de ces épreuves et de la vacci-

nation au BCG, car i l a été d favis que с1 était au Comité pour la 

Standardisation biologique qu ?il appartenait de sfoccuper de la 

tuberculine et du BCG eiDc-mêmese 

Le PISE a demandé à 11OMS de prendre une décision au sujet 

d'une standardisation effective du BCG parce qu ! i l désire réutiliser 

aucun vaccin qui n ? ait pas été ainsi approuvée Les accords conclus 

stipulent en effet qu5aucun vaccin ne sera utilisé s f i l n ' a pas 

été approuvé par les auto ri tes chargées de la 'fcampagne commune11 « 

I l inconTbora également à l'OMS (^utiliser les renseignemonts 

médicaux nouveaux que pourrait fournir la campagne du BCG» I l a été 

suggéré q.ue certains fonds soient attribués au FT SE pour cette f in , 

mais la proposition nfîa pas été acceptée, probatlement parce que 

la question a été envisagée du point de vue statistique plutôt que 

du point de vue des recherches médicaleso Le FISE a prié le Dr Palmer 

du Service de Santé publique des Etats-Unis de présenter un rapport 

sur l ' u t i l i té des renseignements médicaux ainsi recueillis• 

La "campagne commune" s l est déroulée dans neuf pays euro-

péens mais ses autorités n'ont conclu d'accords qu'avec six do oes 

pays* I l y a lieu despero г que la tâche déjà entreprise hors ¿^Eu-

rope pourra prendre une plus grande extension^ 

En conclusion, le Dr Holm insiste sur le fait qu r il est 

impossible de lutter contre la tuberculose uniquement au moyen de 

la vaccination au BCG с I I esi} indispensable d ! instituer un programme 

antituberculeux réellemont adéquate On estime donc que le prochain 

pas à faire consistera, à procurer les moyens de porter des diagnostics 

exacts, grâce à la creation d ' instituts , de laboratoires et de di8-

pensairQs» Etant donne lo manque de personnel entraîné, la Croix— Rouge 

danoise a établi à Copenhague un contre de formation pour la tuber-

culose. Ce centre est fréquenté par des ressortissants de différents 

pays et les met on mesure de se familiariser avec la technique uti-

lisée à IJIristitirfc s его logique de l lEtat danois» On espère ainsi que 

les personnes qui aurcnt reçu une formation appropriée pourront ensuite 

se mettre à 1丨oeuvre dans leur propre pays® 



LÔ DR PALMEE rappelle qu !on LFA prié de donner des avis sur 

la question des recherchas médicales concernant la campagne du BCG. 

I l r^a pas encore été réalisé de technique effective en vue d1abordeг 

le problème de la tuberculose. Bien que 1'immunisation au BCG soit 

connue depuis un certain tomps, i l reste néanmoins à éclaircir un 

grand потЪге de questions sou s le rapport épidémiologiq.ue ? statistique, 

sérologique et médical. I l est indispensable de prendre des décisions 

au sujet dfune technique relativement nouvelle d?immunisation, qui 

do vrai t venir 0 ! intégrer dans l ^spoot médical de la lutte contre 

la tubo r culo se. On réalise à présent 11 épreuve à la tuberculirxe en 

série selon un modus operandi q.ui permet d© procéder à des interpré-

tations uniformes et qui recourt à un seul vacoin et à une seule 

tuberpulirie. Lféprouve ainsi conçue offre une occasion unique de 

recueillir des informations d1importance fondamentale sur la tuber-

culose envisagée du point do vue striotemont médical• 

Le Dr Palmer énumère six catégories de recherches médicales 

qui pourraient venir s1intégreг dans le programme général concernant 

le BCG t 

1 ) Recherches sur les critères de la vaccination ©t sur 

la définition à adopter pour décrire uno réaction tuberculeuse 

positive» Ainsi , par exemple, uno seule éprouve à la tuberouline ne 

aorait-ollQ pas suffisante pour le dépistage ？ 

2 ) Elaboration mise à l ! essai , èt emploi dJun vacoin con-

servé, en vue d'assurer à long terme 11immunisation contre la tuber-

culose, g3?âco à la réunion de rensoÍ2romen.tB méài оел.гх et scientifiques 

précis sur l ' e f f icacité des différents vaccins, sur les vaccins 

conservés et lés méthodes d'administration du vacoin。 

3 ) Revaccination et valeur' des critères employés pour la 

séloction des groupe s q u ^ i convient de .vacciner à nouveau。 Quels 

sont les principes dont l'application,permet de déterminer que tel 

groupe ou tel autre ost complètement .immunisé par la vaccination au 

BCG ？ 



4 ) Rassemblement de matéiiaux statistiques. I l importerait 

de donner une présentation uniforme aux rapports sur la campagne du 

BCG, afin de montrer le niveau de sensibilité à la tuberculide des 

adultes et des enfants^et plus particulièrement; de ces derniers, 

dans les différents pays» 

5 ) Eecherohes à poursuivre sur 1 'efficacité du BCG comme 

constituant l 'une des techniques de lutte contre la tubérculose• 

La comparaison des résultats obtenus sur les sujets vaccinés et 

non vaccinés permet d'obtenir des présomptions indirectes quant à 

la valeur du BCG. 

6 ) - a ) Des recherches diverses portant, par exemple, sur 

les différences existant, selon la famille et la 

race, dans la réceptivité et la résistance à la 

tuberculose, sur les résultats à l'immunisation 

artificielle et sur la fréquence, dans le monde 

entier, des infections par mycose dans leurs 

rapports avec la tuberculose. 

b ) Conservation d farchives. 

c) Evaluation générale des effets du programme et 

possibilité d'obtenir des statistiques de morbidité 

et de mortalité plus setisfaisantés, 

La Dr Palmer estime que les importantes recherches médicales 

définies ci-dessus devraient constituer une рг-rtie du programme 

qu ' i l serait, semble-t-il, possible de réaliser'sans trop grands 

frais et sans porter préjudice ?.u "but principal q.ui est visé» Ces 

recherches permettraient de faire progresser les connaissances rela-

tivos aux aspects médicaux et sanitaires de la tuberculose• 

LG Dr MODOUGALL (Secrétariat) expose l 'opinion du Secrétariat 

au sujet des propositions du Dr Palmer» Jusqu ' ic i , q.uand le Secré-

tariat a dépouillé les données provenant des pays où se poursuit 

lrexpérionoe de l f immuni sat ion au BCG, i l s fest Ъогпе en grande 



mesure à étudier la morbidité et la mortalité consécutives à la 

vaccination au BCG ainsi qu'à instituer des recherches parallèles 

sur la réaction à la tuberculine dans certains groupes choisis de 

population. Or, on oonsidère maintenant q.ue о 'est une erreur de 

limiter les recherches à des analyses statistiques quand, l'expé— 

rience en grande série peut fournir des renseignements de valeur 

sous le rapport médical. Le Conseil est donc appelé à trancher une 

question de principe s faut-il ou non entreprendre des recherches 

médicales portant sur les données disponibles ？ Le Dr McDougall est 

d^avis de prendre immédiatement au mot le Dr Palmer. De grendes 

m a s s e s d e matériaux s'accumulent rapidement et tout délai rendrait 

impossible leur utilisation. Lo Dr McDougall prie instamment le 

Conseil d'accepter en principe le programme et d 'affecter oerteins 

crédits à la mise en oeuvre immédiate de le, campagne,. les détails 

d'exécution du programme initiai devant être laissés aux médecins 

figurant sur la liste de spécialistes du BCG et de la tuberculine 

ainsi•qu 1 au Comité mixte. Le programme exigerait une augmentation 

considérable du personnel de la Section de la Tuberculose, au 

Secrétariat, partioul'ièrement du personnel spécialise dans la pour-

s u i t e de recherches en cette matière. 1 1 faudreil; cdmnencer ave о un 

petit groupe j après la reunion d'un certain nombre de constatations, 

un rapport serait soumis au Conseil Exécutif qui déciderait alors s ' i l 

conviendrait d'étendre le programme de manière a y inclure toutes 

les propositions du Dr Falmer. Alors guo certaines des suggestions du 

Dr Palmer devraient être misos à effet immédiatement,pour certaines 

autre sj parti culi èrement dans le groupe 6, i l s e m i t possible de 

surseoir à l 'application de mesures d^xécutiorio 

Le Dr BYMG remercie les Drs Holm et Falmer do leurs décla-

rations si claires et d'avoir indique quel est le rôle nouveau que 

1 !OMS devrp-it assumer dans la réalisation de ce progrrjnmo. Dans 



l 'avenir , oe qui devrait constituer la tâche de 1 »Organisations c 'est 

précisément oe type de travaux pratiques exécutés sur place. Certes, 

i l est exact qu ' i l reste encore bien des.choses à apprendre au sujet 

du BCG, mais pareille remarque s'applique également à toutes les 

Ranches des connaissances médicales. On en. sait maintenant assez 

long sur le BCG pour justifier le développement en grand du program-

me。 I l y a quelques années, le pays même du Dr Evang a adopté un 

projet de loi autorisant la vaccination de certains ou de tous les 

groupes de population. I l serait donc possible de recueillir des 

matériaux supplémentaires en s'r.dressant aux pays qui mettent en 

oeuvre des projets nationaux de ce genre. En conséquence, le 

Dr Evang propose au Conseil Exécutif d'adopter, en principes l ' ins-

titution de travaux de recherches se r&pportant au programme dont 

i l s ' ag it . I l insiste pour que soient étatlis immédiatement, au 

Secretariat, les rouages nécessaires pour entreprendre oe travail. 

E n outre, lo Comité mixte des Directives sanitaires devrait être 

prie de ne pas retarder sa session et de se réunir aussitôt que 

possible. 

Parlant du rapport du Comité d'experts dé la Tuberculose 

(Document YffiO/ТБС/З), le Dr Evang appuie la proposition figurant 

au paragraphe 3 de la page 4 , et tendant à augmenter le nombre de 

membres du Comité. Dans sa composition, ce damier devrait refléter 

"tous les aspects de la campagne contre la tuberculose et permettre 

à toutes les parties du monde d'exposer dlrectoraent les problèmes 

q_ui les concernent. Bien qu ' il apprécie les rr.isons administratives 

qui militent en faveur de la limitation du nombre des membres à 

six， i l pense qu ' i l serr.it préférable d'avoir un comité de dix 

；петЪгов, oo qui permettrr.it l 'étude ¿Les r.speots cliniques, prophylac-

tiques, sociaux et de réadaptation que présente la question» I l 

faudrait, do même, que la liste d'experts comportât plus de cinq, 

membres. 



Lo Бг DÜJARRIC de la RIVIEEE exprime sa satisfaction à 

la ponsée que les résultats des travaux du Professeur Calmette et du 

Professeur Cantacuzène pourront sauver des millions d fetres humains. 

I l appuie les propositions du D^ Evang et du Dr MoDougall. : 

I l estime justifié d i élargir le Comité d'experts de la Taberoulose 

et sera très heureux que l f activité du Secrétariat, dans cet 

important domainef pronno plus d'extension. 

Le Dr Dujarrie do la Rivière ne peut, toutofois, souscrire 

à la recommandation qui figuro au paragraphe 4 ¿L© la pago 9 d.u 

rapport du Comité d.1 expert s (Dooument VÍHO/ТВС/З ) . I l est déclare 

dans le rapport que, si le programme de vaccination au BCG était 

étendu à des pays situés hors d'Europe? i l y aurait intérêt à ce 

quer toutes les opérations de vaccination fussent assurées par le 

PISE» Or? le FI SE ost un organisme de transition, alors que 11OMS 

est une organisation statle, et c 'est à ello qu ' i l doit appartenir, 

par conséquont, d 1élargir les efforts» 

Le Dr GEAK demande au Dr Palmer si les données qui résulte-

ront de la mise en oeuvre du programme d© vaccination au BCG seront 

utilisées pour un groupe de pays, envisagé dans son ensemble, ou 

pour chaque pays, séparément• I l propose quo les six programme s 

de reoherches soient signales à 1'attention des pays qui ne partici-

pent pas au programme FISE/OMS pour le BCG, car un grand nombre 

d'organisation nationales pourraient être incitées-à entreprendre 

des recherches sur un ou plusieurs de ces pointsУ 

Le Dr PALMER répond que, si une grande partie des travaux 

qui se rattachent au programme de vaccination au BCG doivent être 

poursuivis par dos particuliers, dans.les divers pays， i l serait 

néanmoins nécessaire d ! établir un centre de recherches pour assurer 

l 'exécution du programme, en collaboration avec les particuliers qui 

"travaillent isolément. Cet offert coordonné aurait une plus grande 

valeur q.ue la somme des efforts individuels isoles« 



En réponse à une question du Dr Gear， le FRESIDEÏTT déclare 

qu'à son avis i l n ' y a pas de rai son pour que les pays qui ne parti-

cipent pas au programme du FISE, ne soient pas invités à prendre 

part aux travaux de recherches qui s 'y rattachente 

Le Dr MAWI se déclare d'accord avec le Dr Falmer au sujet 

de la façon de poursuivre les travaux de recherches et au sujet de 

1 'affectation de fonds en vue de oes recherches» Les sommes néces-

saires à cet effet pourraient être prélevées sur le fonds spécial 

d'un million de dollars provenant de 

sition du Comité d fexperts tendant à 

membres de ce Comité, mais i l estime 

le moment. 

Г Ш Е Е А 。 I l appuie la propo-

l 1 augmentation du пошЪге des 

que six membres suffisent pour 

I l propose que le Conseil prenne acte du rapport. 

La Dr EVANG appuie cette dernière proposition。 

Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve en principe 

que soient immédiatement commencées, sur la Ъазе des données acces-

sibles dans les différents pays, les recherches se rattachant au 

programme de vaccination au BCG et que la somme nécessaire à cet 

effet soit prélevée sur lo fonds spécial de 11 UHRRÀe Le Secretp.riat 

©value à environ 60 .000 dollars la dépense initiale qufentraîneraient 

pour une armée, quatre experts, deux assistants do recherches et 

deux secrétaires, plus les indemnités pour, frai s de voyage• 

Le Dr HYDE espère que ce chiffre sera considéré uniquement 

comme une indication。 Тю programme pourrait enuraînor une dépense 

plus considérable et i l serait imprudent, au stade actuel, -de se 

limiter à un chiffro définitif . I l conviendrait que le Conseil donnât 

une approbation de principe et que les questions d1ordre matériel 

fussent réglées draprès les avis dVexperts* 
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Lo PRESIBEIÎT fait observer que le chiffre de 60.000 dollars 

ne serait limitatif que jusqu'à la session suivante du Conseil. 

DECISION s Le Conseil approuve la mise en oeuvre immédiate du 
progranime de recherches, la liaison avec la vaccination au BCG, 
dans le sens indiqué par le Frésident. 

Le FRESIDENT demande aux membres du Conseil de donner leurs 

avis sur la proposition tendant à augmenter le пошЪге dos membres du 

Comité d'experts de la Tuberculose. 

L o D r H 0 L M indique que la question a été discutée en détail 

à Paris , où l 'on a estimé qu'un comité restreint pourrait accomplir 

plus de besogne et so reunir plus souvent qu'un comité plus nombreux. 

I l ne serait pas nécessaire de s'assurer immédiatement le concours 

d ' u n e x Port en matière do réadaptation sociale, car les programmes, 

en cette matière, existent surtout dans les pays (comme les pays 

Scandinaves, le Royaume-Uni, los Etats-Unis d'Amérique) où la lutte 

antituberculeuse est très développée. Le Comité d'experts préfère 

se limiter à six memtres, avec possibilité de caopter d'autres experts 

au fur et à mesure des Ъеsoins. 

L g D r EV•厕 declaro aue la composition actuelle du Comité 

lui paraît tout à fait sat isfa isant pour ce qui concerne le program-

m e d e vaccination au BCG. Toutefois, l'étape suivante consistera à 

envisager une campagne antituberculeuse beaucoup plus vaste. Le 

Comité actuel comprend oasontiellement les compétences nécessaires 

pour s'occuper des aspects épidemiоlogique s et administratifs du 

problème, ainsi que des travaux de laboratoire qu ' i ls comportent, 

et i l est de la plus haute importance que le Comité soit élargi, de 

façon à tenir compte des différentes régions géographique s et des 

autros aspects de la lutte c4nt i tuberculeuse. Le Dr Evang préférerait 

un comité de dix mombros. Toutefois, i l est dispose à ramener sa 

proposition à huit membre s. 



be Frofesseur FARISOT souligne q.u'il est indispensable 

que le comité comprenne également des experts en d'autres aspects 

de la tuberculose et, notamment, des cliniciens. 

DECISION s Le Conseil déoide, par 10 v.oix contre 2， d'augmenter 

le nombre des membre s du Comité d'experts de la Tuberculose. 

I l décide, en outre, que le Comité sera, composé de huit membres 
et que., dans le. choix de ces membres, i l y aura lieu de tenir 
compte de la répartition géographique. 

Le Conseil prend acte du rapport du Comité d'experta de la 
Tuberculose. Toutefois, i l estime que le nombre de ses réunions 
n e doit pas être spécifié (comme i l est indiqué au paragraphe 3 
de la page 4 ) , et q.ue le soin de fixer oe nombre doit être 
laissé à l ' initiative du Comité. 

La séance est lovée à 13 h.05 
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“ l i n e 

» " , line 

7 : After "His own comtry" insert "haá had more 

than twenty years - experience with BCG, and … " 

8 s Delete "some years previously" and substitute 

"last year". 

23î Delete "so that the clinical, prophylactic, 

social and rehabilitative aspects could be 

covered," 
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EB2/Min/8.Corr,l 

9 novembre 1948 

ORIGINAL ！ ANGLAIS 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE IA HUITIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 8, ligne 7 Remplacer " I l y a quelques années, le pays même 

du Dr Evang … " p a r "L 'an dernier, le pays 

même du Dr Evang, où le BCG était expérimenté 

depuis plus de 20 a n s , . . . " 

Page 8 , quatrième et troisième ligne en partant du bas î 

— - • Supprimer Î "ce qui permettrait l'étude des 

aspects cliniques, prophylactiques, sociaux et 

de réadaptation que présente la question". 
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PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 
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Page 9 î Insérer ce qui suit à la suite du troisième alinéa s 

"Le Dr MCKREMESINGHE demande des renseignements sur le 

nombre total d'injections (PPD et BCG) qui est nécessaire. A Ceylan, 

la plupart des enfants auront besoin de 4 à 5 injections (2 réactions 

Mantoux pour les cas négatifs, 1 vaccination au BCG et 2 autres réactions 

Mantoux pour s1 assurer que les enfants ont été dûment immunisés). Or, 

ni les enfants, ni les parents ne se prêteront aisément à ces opéra-

tions. 

Le Dr HOLM répond que, pour les enfants de moins de 12 ans, 

on ne pratique qu'une seule réaction à la tuberculine, celle de Moro, 

qui n'est pas une injection, mais consiste en une application de pom-

made à la tuberculine sous un emplâtre. La lecture du résultat a 

lieu au bout de trois jours et, si celui-ci est négatif, la vaccina-

tion est pratiquée sans nouvelle épreuve. Les adultes jeunes sont 

soumis à deux épreuves de Mantoux, avant toute vaccination des cas 

négatifs. I l n'est pas nécessaire de renouveler l'épreuve de la tu-

berculine dans tous les cas, i l suffit de soumettre à la réaction 

quelques cas pris au hasard. On examine un millier de cas nouveaux 

chaque jour. Le nombre total moyen d‘examens quotidiens pourrait 

atteindre de deux à trois mille." 


