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FOURNITURES AUX GOUVERNEMENTS POUR L'EXECUTION DES PROGRAMMES 

Le présent document se réfère au'crédit de 115.000 dollars 

affecté, dans le Programme ordinaire et les prévisions budgétaires de 

1950, aux Fournitures destinées aux Gouvernements pour l'exécution dea 

programmes. La lettre, par laquelle la Conseil Exécutif transmettait à 

la Deuxième Assemblée Mondiale de là Santé le programme et les prévi-

sions budgétaires pour 1950 contenait, sur cette question, la déclara-

tion suivante s 

•’2.2 le Conseil estime, bien que l'OMS doive se procurer les four-
^litures nécessaires pour son travail propre, y compris celui de ses 
equipes de démonstrations, que la question des fournitures aux gou-
vernements n'est pas du ressort de 1丨OMS et qu'il n'est pas possi-
ble non plus à l'Organisation d'assumer la responsabilité de pro-
curer des fournitures aux gouvernements qui en demandent. Le Con-
seil reconnaît toutefois qu'il peut être souhaitable, dans certains 
с予s, que des fournitures soient faites en vue de programmes défi-
nis, examinés préalablement en détail et approuvés par le Conseil, 
soit pour poursuivre 1»exécution de programmes après que les óqui-
pes de démonstrations de l'OMS auront terminé leur tâche, soit 
pour entreprendre ou poursuivre des plans sanitaires exécutés par 
une administration sanitaire gouvernementale. 

2.2.1 Les gouvernements paieront ces fournitures toutes les fois 
que cela sera possible. Dans certains cas, ce paiement pourrait 
consister en un crédit inscrit au compte de 1丨OMS à la Banque Natio-
nale du pays intéressé, représentant en monnaie locale le prix des 
fournitures reçues. L'OMS aurait la possibilité, soit immédiatement, 
soit par la suite, d'utiliser cette monnaie locale à des fins par-
ticulièrement importantes. En fait, ces fonds pourraient notamment 

1) à financer des bourses d'études; 

2

)
 à s e

 procurer des services ou des fournitures disponibles 
dans le pays en question et présentant une utilité pour 
l'OMS； 

3) à mettre en oeuvre des projets sanitaires approuvés." 

A ce jour, deux ou trois gouvernements .seulement ont soumis 

des projets concrets qui sont prSts à Être examinés dans le cadre de la 

servir 



EB5/53 
Page 2 

question des Fournitures aux gouvernements pour Inexécution de program-

mes* En outre
%
 un certain nombre de gouvernements ont présenté des de-

mandes de caractère général, rentrant dans le programme général soumis 

aux comités régionaux ou envoyéesau Directeur général, en provenance de 

régions où il n'existe pas d
f

organisation régionale
#
 Cas demandes seront 

. , ‘ i 
probablement présentées ultérieurement sous forme de projets déterminés. 

Au moment où la cinquième session du Conseil se réunira, il sera présenté 

гщ document supplémentaire contenant des renseignements au sujet des 

demandes spéciales qui auroot été reçues à la date en question. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être, entre autres déci-

sions t 

1) Adopter une résolution ,àu sujet des demandes expresses de foujr» 
nitures, qui auront été reçues des gouvernements à la date du 
31 décembre 1949• 

2) Fixer les critères à appliquer et la méthode à suivre dans 一 
men des demandes de fournitures pour l'exécution de programmes, 
qui seront reçues des gouvernements en 1950» 
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FOURNITURES AUX GOUVERNEMENTS POUR L'EXECUTION DES PROGRAMAS 

ADDENDUM 

Le présent document se réfère au dernier paragraphe du docu-

ment EB5/53, concernant les demandes de gouvernements； les demandes ci-

après sont soumises, pour examen, au Conseil Exécutif. 

Hongrie - Centre de recherches et de formation 
：―丨 technique concernant les virus 

On trouvera ci-après le texte d'une lettre adressée par le 

Gouvernement hongrois, en vue d'obtenir des fournitures et de l'équipe-

ment destinés à un centre de recherches et de formation technique con-

cernant les virus. Le coût de ces fournitures et de cet équipement, 

frais de transport compris, est évalué à ф 30,000. 

"Budapest, le 18 novenbre 1949 

Le Gouvernemettt hongrois a l'intention d'établir, dans le 

cadre de l'Institut d'hygiène de l'Etat, un institut de recherches 

et de formation technique en matière de virus, 

L,Institut dont la création est envisagée s'intéresserait 

essentiellement à des recherches concernant 1丨étiologie des épidé-

nles provoquées par les maladies à virus, problème qui présente une 

importance nationale, 

Les travaux s'étendraient aux problèmes théoriques que 

posent les recherches sur les virus, lesquelles seraient complétées 

par des recherches d'ordre chimique et physico-chimique, 

Le but que nous visons est d'entreprendre ces recherches 

directement en rapport avec la pratique médicale et épidéraiologique. 

En Hongrie, les recherches 'sur les virus ont acquis de longue date 

leurs lettres de noblesse. Les travaux de cet ordre ont été entrepris 

par Hogyesz, il y a plus de cinquante ans, et ont été poursuivis par 

Aujeski 
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En 1937 a été créé, dans le cadre de 1
!

 Institut d
1

 hygiène de 
. . . i 

l^Etat^ le Département des recherches sur la grippe, qui a été’ le、’ 

premier en Europe où l'on soit parvenu à isoler le virus grippal et 

où ont été également entreprises des expériences d
!

in3munisation, 

С est encore dans ce même institut qu'ont commencé, en 19^2^ les 

recherches sur les rickettsioses qui ont,eu pour résultat pratique 

de nous permettre de commencer à préparer un vaccin contre le typhus 

exanthématique et de clarifier les problèmes sérologiques corres-

pondants • 

i 

Le laboratoire de l
1

Institut Pasteur collabore avec V Institut 

d'hygiène de 1'Etat depuis 19^1, et l^une de ses sections y poursuit 

la préparation du vaccin contre la rage. 

Indépendamment des travaux de V Institut d
1

hygiène de l'Etat, 

de Budapest^ nous tenons à souligner que des travaux de recherches 

sur les virus se poursuivent à l
1

Institut pathologique et bactério-

logique de Szeged. 

Nous envisageons de fournir， dans Institut de recherches 

sur les virus, qui doit être créé à l
1

intérieur de Institut d
!

hy-

giène de l'Etat, un champ de travail pour les experts qui travaillent 

dans les instituts de Budapest et de Szeged. Une place sera réservée 

également dans V Institut à 10 ou 12 titulaires de bourses d'une 

année et à 3 ou 4 titulaires de bourses de trois ans. Notre désir 

est de reserver par priorité ces places aux ressortissants des pays 

de 1，Europe centrale et de l'Europe orientale. 

D
1

autre part, nous nous proposons d'organiser des conférences 

périodiques de savants connus par leurs travaux dans le domaine des 

recherches sur les virus. Le nouvel Institut occuperait environ 20 

pièces de. l'Institut d'hygiène de VEtat, non compris les chambres 

réservées aux boursiers et les locaux destinés au réfectoire et au 

salon de repos. 

En vous priant àe vouloir bien mettre à notre disposition les 

instruments et l
1

équipement qui sont nécessaires pour créer l
1

institut 

et dont vous trouverez la liste сi-annexée^ nous vous présentons^ etc, 

Janos Vikol 
Secrétaire d^Etat" 
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Liste des instruments et de l
r

équipement nécessaires 
à UInstitut de recherches et de formation technique 

concernant les virus 

1 miseroscope électronique. 

2, 1 ultra ce ntrifuge ur analytique, 70-80.000 tours• 

3• 1 ultracontrifugeurs analytiques pour un plus grand volume * 
40.000 tours• 

1 сentrifugeur moderne 1 litre
y
 6•ООО tours. 

5 • 2 centrifugeurs modernes pour moindre volume • • 

6. 1 surgeleur allant jusqu»à 一 60°. 

7» 3 frigidaires. 

8 / 1 microscope à fluorescence• 

9, 3 micro3cq)es binoculaires pour recherches • 

10. 1 spectro—photomètre 

11• 1 potentio-PH-mètre• 

12
é
 1 néphélomètre• 

13• 1 appareil à électrophorèse Tiselius 

14. 2 balances analytiques. 

15. 2 micro-balances. 

16. 1 balance à torsion. 

17. 1 oscillographe cathodique• 

18• 1 équipement à ultra-sons. 

19, divers appareils de filtrage. 

20, 2 autoclaves• 

21• 2 stérilisateurs à air sec. 

22, équipement de laboratoire pour recherches his tologique s/mi crot ornes,eic. 

23• 1 pompe à air» 

24. 1 équipement moderne pour micro-photographie• 

25. matériel photographique de petit format pour prendre des micro-
photographies et les projeter à des fins pédagogiques. 

26. instruments plus petits^ principalement pour analyses chimiques. 
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Inde - Paludisme 

工 PROVINCE DE BOMBAY 

Le 14 janvier 1950, le Directeur régional du Bureau de 1
f

Asie 

du Sud- Est a transmis avec avis favorable une demande de 332*000 livres 

de DDT, qualité commerciale (technical grade)^ é manant du Gouvernement 

de 1
1

 Inde^ afin de permettre â la province de Bombay détendre les pro-

grammes de lutte antipaludique à cinq autres districts englobant une popu-

lation d'environ 5 millions d
r

habitants. 

On évalue qu'à raison de $ 0,33 par livre, y compris 10 pour 

cent pour les frais de transport^ cette quntité de DDT représenterait une 

dépense de | 122.694^ correspondant à environ 584,000 roupies.并 

Le Gouvernement de l
!

Inde a donné l'assurance que г . 

a) il se portait garant de l
f

exécution, au cours des années ulté-

rieures, du projet amplifié entrepris dans ces conditions ave'c 1
!

aide 

des fournitures de 1
f

 OMS ； • 

b) au cours des années suivantes. Inexécution du projet amplifié se 

poursuivrait sans que la demande actuelle de fournitures de 1*0MS 

soit renouveléej 

c) le montant des dépenses engagées serait remboursé intégralement 

dans la monnaie nationale； , 

d) les fournitures importées seraient exonérées de droits de douane. 

Le Directeur de la Santé publique de la province de Bombay serait 

heureux que 1
1

utilisation des fournitures de l
f

0MS fût contrôlée par un 

conseiller paludologue du Bureau régional que Organisation désignerait à 

cet effet. Il est signalé que le bilan des trois années précédentes de lutte 

antipaludique s
f

est traduit par une réduction d'environ 90 pour cent de la 

fréquence du paludisme et que la peste a disparu. En outre， le montant des 

dépenses occasionnées par la lutte antipaludique dans la province de Bombay 

est un des plus bas du monde
д
 puisqu^en 1948—49， il n

f

a pas dépassé 7 annas 

par tête d'habitant, soit environ f 0,095* 

£

 Outre les quantités susmentionnées
}
 le Gouvernement de l'Inde demande 

également^ aux mêmes conditions, 268.800 livres de DDT, afin de pour-

suivre la lutte antipaludique déjà entreprise dans la province de Bombay• 
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L
r

e^osé des motifs de la demande peut se résùmer сотшае suit : 

L
!

organisation de la lutte antipaludique dans la province de 

Bombay constitue l'un des exemples marquants de campagnes d
1

application de 

de DDT à effet rémanent, qui ont été couronnées de succès• L»organisation 

antipaludique actuelle dans la Province a été crée en 1942 et des méthodes 

modernes de traitement de DDT à effet rémanent y ont été appliquées pour 

la première fois en 1946-47， dans les deux districts de l
f

extrême sud. 

Pour donner une idée de 1
1

 importance du paludisme dans la province de Вот— 

bay, signalons que la population y atteint 30 millions d'habitants répar-

tis en 27 districts. Le taux annuel de mortalité par paludisme est de 1,5 

par mille， c
!

est-à-dire que le tribut annuel payé à cette maladie se chif-

fre à 45 #000 décès. D
!

autre part, la morbidité par paludisme est évaluée 

au total à 5 millions d
f

habitants par an. La perte globale annuelle pro-

voquée par le paludisme a été évaluée à 960 millions de roupies pour la 

Province, soit à ф 20.800.000; or, le. coût de la lutte antipaludique dans 

toute la Province ne.dépasserait pas 15 millions de roupies par an. A la 

fin de 1949， la protection de 5 millions d'habitants des 7 districts englô^ 

bés dans la campagne antipaludique était assurée-. Si le programme préyu par 

les pouvoirs publics de Bombay vise à étendre la lutte antipaludique à 

toutes les provinces^ les propositions inuiédiates portent simplement sur la 

protection de cinq nouveaux districts comprenant une population d
1

 environ 

5.000.000 (inhabitants. Pour donner effet à ces propositions^ la province 

de Bombay serait heureuse de recevoir les quantités susmentionnées de 

33S.OOO livres de DDT de qualité commerciale (technical grade) contre paie-

ment des dépenses éri monnaie locale • 

‘工工• MINES DE CHARBON DU BENGAIE, DE BIHAR, DE L,ASSAM ET 
DES PROVINCES CENTRALES 

Le 3 janvier 1950， le Directeur du Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est a transmis une demando de 30 tonnes de DDT, qualité commerciale 

(technical grade)
y
 émanant du Gouvernement de ]JInde, afin do permettre au 

Fonds de prévoyance sociale des mines de charbon (COAL 丨¿INES WELFARE FQKD) 

d'amplifier les programme彩 de lutte antipaludique actuellement en cours 

d
f

exécution et de permettre de faire face aux besoins en insecticides pour 

l'exercice 1950/1951. On estime que cetts quantité de DDT, y compris l¿s 

frais de transport, représenterait une dépense de $ 24.387 et serait suffi-

sante pour protéger une.population de quelque 300,000 habitants pendant 

une année• 
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Il est présumé que le Gouvernement de Plnde donnera les raêmss 
. . . . . . ',• f 

garanties ou celles qui sont mentionnées sous a), b), c) et d) ci-dassus 

au sujet de la mise à exécution du programme applicable à la Province de 

Bombay.： 

L'exposé des motifs de la demando peut se résumer comme suit : 

•Les campagnes antipaludiques entreprises dans les mines de char-

bon des provinces susmentionnées sont dirigées par l'Institut antipaludi-

que de l'Inde et ont commencé en 1945• Elles sont financées par le Fonds 

de prévoyance sociale des mines de charbon.. 

• • • ' , ... . > • 
Ьа zone de lutte antipaludique s'étend à toutes les mines de 

charbon importantes de l'Inde qui extraient plus de 90 % de la prpduction 

totale de charbon. L'organisation susmentionnée manque de fonds suffisants； 

son budget a été, ramené de 1.700.000 roupies à 1.000.000 de roupies' par an, 
• .... . . . . ... 

de sorte qu'il a été nécessaire de réduire 1'ampleur de la campagne anti-

paludique. Néanmoins, un crédit supplémentaire de 300^000 roupies a été 

approuvée en 1949 et la plan des opérations a été étendu. Malheureusement, 

：
1

.?? stocks de DDT n'ont pas tardé à s'épuiser en 1949 et c'est afin d'évi-

ter que. cette situation critique ne se renouvelle en 1951 quant aux appro-

visionnements, que la demande dont il s'agit est présentée• 

L'on évalue à quelque 60 tonnes la quantité nécessaire de DDT 

pour mener à bonne fin la campagne de 1950/1951； sur cette quantité, la 

livraison de 30 tonnes semble être assurée； c'est pourquoi.1’OMS est priée 

de faire en sorte que le solde dç 30 tonnes soit fourni ds manière à per-

mettre d
1

intensifier la campagne antipaludique, 

On dispose du personnel qualifié et de l'équipement nécessaires. 

II工.ETAT UNI DE TRAVAMCQRS ET DE COCHIN 

Le 11 janvier 1950, le Directeur du Buroau régional de 1 'Asie du 

Sud-Est a transmis copie d'une lettre du Gouvernement de l'Etat précité, 

adressée au Sous-Secrétaire du Gouvernement de JJInde) Ministère cLq la 

Santé) et demandant que 1 'OivlS soit pressentie en vue de fournir 10 tonnes 

de DDT de qualité commerciale, pour être utilisées dans l'Etat pendant 

l'exercice 1950/1951. Une demands officielle du Gouvernement de l'Inde a 

été déposée au Bureau régional. 
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on evalúe à $ 8,131 la dépense qu
1

 entraînerait la fourniture 

de cette quantité de DDT, frais de transports compris, et U o n estima qu
f

ell-

serait suffisante pour protéger une centaina de mille habitants pendant 

une année• 

Il est présumé que le GOUVGmoment de 1
f

Inde donnera les mêmes 

garanties que celles qui sont montionnés sous a), b)， c) ot d) ci-dessus 

au sujet de la mise à execution du projet applicable à la province de 

Bombay• 

L
1

exposé dos motifs do la demande peut se résumer сошлю suit : 

L
!

Etat Uni da Travancore et de Cochin occupe l'oxtrorae partie 

sud-ouest de Ulndc. 3a superficie est do 9.060 millos carrés et sa popu-

lation atteint 81.000•000 d
f

habitants d»après le recensement do 1941. Le 

revenu annuel de 1 'Etat dépasse légèrement 110.000.000 de roupies. 

L
f

Etat est doté d
?

un departoment de la santé publique assez bien 

organisé• Uno division spéciale de paludologie a été créée en 1939• 

Le problème du paludisme 

Le paludismo est, de longue date, reconnu сошлю étant una maladie 

sérieuse et répandue dans cet Etat. Près tiers du territoire de l
l

Etat> 

notamment cortainas dos régions les plus fertiles et les plus oisées à 

mettre on valour, est iapalude• La ppulation, ainsi exposée^ atteint quoi-

que 900.000 habitants, soit près du dixième do 1»ensemble de la population 

de 1丨Etat. . 

Les ravages du paludisme SG circonscrivent^ toutefois, aux con-

treforts des montagnes et dans \xno certaine mesure à la region vallonnée 

avoisinante• 

Dans cet Etat, la problème du paludisme est étroitement lie à 

celui du développement agricole ot des cultures vivrières. L
f

Etat Uni de 

Travancore et do Cochin est l'une des régions de 1
1

Inde où la production 

alimentaire est la plus déficitaire
 #
 Bien qua le besoin vital d

1

assurer 

l
!

essor agricole se soit fait vivement sentir
5
 en particulier au cours des 

dernières années^ le paludisme a constitué principal obstacle à CG déve-

loppement .Un programme de lutte antipaludique largement conçu peraettrait 

non seulement d
1

améliorer l
f

état sanitaire de milliers d
f

habitants^ mais 

encore d
f

augmenter très sensiblement la production alimentaira. 
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Mesures de lutte antipaludique 

La méthode de pulvérisation du DDT à effet rémanent a été intro-

duite pour la première fois vers la fin de 1947 et， en 1948， elle s
J

était 

complètement substitutëe à toutes les autres méthodes de lutte antipalu-

dique .En 1948
д
 ello était appliquée dans 200 villages et a permis aussi-

tôt d»assurer la protection de quelque 200.000 habitants
л 

Le programme-témoin de lutte antipaludique a été couronné de 

succès. Tous los indices de paludisme ont sensiblement diminue. La morbi-

dité et les taux de la mortalité par paludisme ont été ramonés au chiffre 

le plus bas qui ait été enregistré jusqu*à présent. D'autre part, il est 

apparu clairement quo la lutte antipaludique au moyen des pulvérisations 

de DDT à effet rémanent était économiquement praticable dans l'Etat. 

L
1

organisation antipaludique 

L'Etat est dote d
!

une organisation antipaludique permanente, 

qui est suffisamment souple pour mermettre d'amplifier à l
f

avenir les 

activités• Elle consiste en une organisation centrale, composée du fonc-

tionnaire paludologue de l'Etat, de son burоau et de son laboratoire. 

D'autre part, il existe trois fonctionnaires paludologues de région ou de 

district (médecins-adjoints), qui ont surtout des fonctions do surveillance 

Le fonctionnaire paludologue et les fonctionnaires régionaux so sont formés 

dans leur spécialité à 1*Institut de Paluciologie de ]JInüe. En outre, le 

fonctionnaire paludologue s
 J

est rendu à deux reprises, en mission d»étude 

(une fois夕 année dernière) dans tous les centres importants de lutte 

antipaludique de Plnde et de Coylan. Aux fins de la lutte antipaludique^ 

l'Etat est réparti en 14 zones, dont chacune a à sa tête un inspecteur. 

Chaque inspecteur a sous SGS ordres le personnel subalterne compétent• La 

majeure partie de la main-d*oeuvre nécessaire pour procéder aux pulvéri-

sations de DDT à effet rémanont no sera recrutée que pour la durée do la 

saison paludéenne. 

Programme provu pour 1950 

En 1950, il est envisage d
f

amplifier le programme existant) de 

manière à pouvoir 1 étendre à un p lus grand nombro de régions cV andomicit¿, 

ainsi qu
f

aux régions forestières qu
!

il est projeté cl
f

ouyrir à la culture 

et à la colonisation on 1950. L
!

ori évalue à environ 75 •ООО le no-abre dé-

niaisons qu»il sera nocossairo de souœttrc do ce chef à la pulvérisation 

à effet rémanent• Sur ce nombre, un peu pLus de 50 % ne feront l'objet 
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que d'une série de pulvérisations， tandis que les autres seront soumises 

doux fois au traitement» La quantité totaia de DDT nécessaire à 1
 1

 ежcu-

ti on de CG programme serait de dix tonnes. Il ne sera toutefois possible 

d
J

atteindre le but visé quo si U o n dispose pour 1
1

 achat de DDT de crédits 

suffisants sur le chapitre du budget affecté à la lutte antipaludique. Ье 

principal obstacle qui s
J

 oppose à la realisation de cet objet est le prix 

élevé qu
f

atteint actuellement le DDT dans l'Inde. Compte tenu des demañdes 

croissantes d
f

augmentation de salaires, la nécessite d
1

obtenir du DDT à 

des prix fortement réduits présente un surcroît d
1

 importance et d
1

urgence. 

D*autre part, la qualité du DDT reçu 1 *année dernière n
!

a pas donné entiè-

rement satisfaction. 

Si 1丨0树13 pouvait prendre toutes dispositions utiles pour fournir 

les approvisionnements nécessaires de DDT, l
f

Etat susvisé se trouverait 

en mesure de poursuivre l'exécution de son programme de lutte antipaludique 

à m rythme plus rapide et contribuerait ainsi non seulement à accroître 

la production alimentaire, mais encore à élever le niveau sanitaire d
,

une 

grande fraction do la population de 1
f

Etat, qui est depuis longtemps im-

paludée. 

Les projets spéciaux qui font l'objet de mesures de lutte anti-

paludique sont ： 

1. Le programme hydr o-e 1G et r iquo de Sengulam^ Travail core ； 

2. Le “ “ ” de Peringalbuthu, Cochin ； 

3é Le programme d'assèchoment dos terres de Vasaseîrikandam^ Cochin; 

, 4Ф Le programme d
!

irrigation de Peechi, Cochin； 

5• Le programme d'irrigation de Perumchâni, Travancorej 

6» Le programme (^assèchement des terres de Peermade^ 

Pathanamthitta
}
 Nedumangad, Vilavancode, Neyyattinkara 

et Moovattupuzha taluks, Travancore » 
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dernier lieu, l'amélioration du matériel sanitaire et de l'hygiène 

générale. 

Pour les raisons ci-dessus mentionnées； 1<aide de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé serait la bienvenue； en ce qui concerne 

le matériel de laboratoire et d'enseignement et) en particulier, la 

fourniture d'automobiles, indispensables pour les centres sanitai-

res， les.hôpitaux et les mternités (4 petites automobiles et 

25 ambulances sanitaires de petites dimensions). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaî-

tre si nous pouvons escompter recevoir de l'aide de l'OMS et quelles 

en seront les limites du point de vue financier. En cas de besoin) 

le programme détaillé de tout le projet pourrait vous être envoyé. 

(signé) B. Kozusznick 

Sous-Secrétaire d'Etat" 
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Portugal 一 Paludisme 

Le 28 décembre 1949, le Directeur général de la Santé, du 

Ministère de l'Intérieur du Portugal, a demandé la fourniture de 

tonnes de DDT de qualité commerciale (technical grade), sous la forme 
d e c 0 n c e n t r é e n

 émulsion, c'est-à-dire 2100 gallons de concentré en 
é m u l s i o n à

 %> au prix de le gallon soit 丨 $ 2.457 

Frët f 245 

Total $ 2.702 

ainsi que la fourniture de 50 pulvérisateurs Caleazzi 
a u

 P
r i x

 de I 26 l'unité, soit i
 1 < 3 0 0 

Fret $ 130 

Total f 1,430 

Total général 1 ^ 1 2 2 

Ces fournitures ont pour objet de permettre l'extension de 

la lutte antipaludique au Portugal» 
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Thaïlande - Paludisme 

1. DISTRICT DE PPJLBUDHABAT 

Le Directeur du Bureau régional de l
!

Asie du Sud-Est à trans-

mis ̂  avec recommandation favorable
y
 une demande du gouvernement thaïlan-

dais concernant les fournitures et le matériel suivant г 

DDT ； poudre nouillable к 50 % 20#000 livres 

Concentré en emulsion à 25 ^ 4«000 gallons 

Pulvérisateurs Lofstrand, avec pièces 
détachées 75 

Proguanil (paludrine) 100«000 comprimés 

On estime que les fournitures ci-dessus indiquées
5
 y compris 

le frét, représentent une dépense d
f

environ | 16«620j elles suffiraient 

à protéger 23•000 habitants au cours de la première année ot le double 

de cette population, pendant la seconde année• 

Les motifs de la demande sont résumés ci-des'sous ¡ 

Objet 

Ce projet a pour objet 1
1

établissement d^un centro de démons-

trations de lutte antipaludique, facilement accessible de Bangkok, qui 

sera destiné à servir de centre pour les étudiants de la Santé publique 

et pour 1G personnel antipaludique opérant sur.le terrain. 

Par suite de importance du paludisme, qui constitue le pro-

blème sanitaire principal du pays, on estime que tout le personnel de la 

santé publique du pays devrait être au courant de 1
1

 application pratique 

des méthodes modernes de lutte antipaludique. En tant que mesures pré-

liminaires à l
1

élaboration d^un programme de lutte antipaludique pour 

tout le pays, le Gouvernement s
!

attaque à une zone de démonstrations 

antipaludique s dans 1g district ‘de Prabudhabat, y compris la zone du 

projet de colonisation des torres do Saráburi et de Lopburi c-

Description et importance do la zone 

Prabudhabat est un centre agricole important situé à 130 kilo-

mètres au nord do Bangkok, las produits agricoles principaux sont les 

cacahuéttes, le riz et les bananes• Le Gouvernement a résorve une zone 

de 3-321 kilomètres carrés en vue d
!

un projet de colonisation dos torres 
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qui permottra^ ultérieurement
y
 1*établissement de 68.000 habitants et 

contribuora à accroître, do façon importante
9
 la production vivrière 

du pays- Bion que ce projet soit mis à exécution depuis dix ans environ, 

il n^a été possible, jusqu
l

a présent^d
1

ouvrir à la colonisation quo 

212 kilomètres carrés et on n
l

a pu établir que 4.512 habitantsv 1
l

xm des 

obstacles principaux à la mise en vigueur de ce projet de colonisation 

est constitué par la fréquenco élevée du paludismo dans cctte région， 

Prabudhabat est également un lieu important do pèlorinago. 

Un grand nombre do pèlerins qui SG rendent dans cetto région Y С ontrac-

te nt le paludismo• 

La zone choisie pour los opérations do lutto antipaludique, 

au cours de la première année
9
 s

1

 étond sur 428 kilomètres carrés-, dont 

216 kilomètres carrés appartionnent au district do Prabudhabat ot 

212 kilomètres carrés à la partie habitée clu projet de colonisation 

qui en est limitrophe. Cette zone choisie compte 23-000 habitants^ 

Le paludisme est la cause principale do maladie dans la zone; 

il ost responsable de 70 % do tous les malades du dispensaire de Pra-

budhabat • Au cours des années 1945， 1946 ot 1947， le nombro do cas do 

paludisme traités dans le dispensaire pour patients non hospitalisés 

s
!

est élevé à 11.115, 10.415 ot 8.187 rospectivomonte L
r

indico spléniqne 

de la région varie de 40 à 70 %• Dans 80 % des infoetions^ il sîagit de 

Plasmodium falciparum， La saison paludéenne, si l'on en jugo d
f

après le 

nombre des patients soignés ai dispensaire, s*étend de mai à novembro, 

avec une pointe en septembre ot octobref 

LG Département do la Santé publique s
f

ost déjà livru à une 

onquâte préliminaire.et a établi quo la seule ospèco voctrico do la 

region ost A« Minimis. 

Cg projet do démonstrations de lutte antipaludique no compor— 

"Ьзга quo du personnel thaïlandais • On ospèro que 1 業〇n pourra compter sur 

l。s avis et les indications du chef do l
1

 équipa de VOMS pour la mise on 

oeuvre do ce projeta Ли cours do la deuxième annéo cl
1

 opérations^ on 

envisage d
1

 étendre la zono do lutte^ afin do protéger une population 

d'environ 60*000 habitants* 
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；[工• DISTRICT DE aiNGDONG (Province de CHIENCHAÏ) 

LG 11 janvier 1950, le Ministre do la Santé du Gouvernement 

thaïlandais a demandé à 1丨OMS de fournir 10 tonnes de DDT do qualité 

commerciale (technical grade), dont la moitié sous forme do poudre mouil-

lable et l'autre moitié sous forme de concentré on émulsion, ainsi quo 

25 pulvérisateurs Lofstrand， зп VUG d
1

entreprendre la réalisation D̂ irn 

projet de lutte antipaludique dans le district de Hangdong, On estime 

que les fournituros et 1G matériel représentent une dépense de t 

10 tonnes de poudre mouillable do DDT à 50 
fret compris 、 $ 5*667 

5.200 gallons de concentré do DDT en emulsion 
à 25 fret compris ‘ i 6,775 

50 pulvérisateurs Lofstrand, avec pièces déta-
chées^ fret compris •,. • • $ 2-478 

Total $14.920 

La quantité d'insecticides damandée, suffirait pour doux années 

et permettrait de protéger, pout-^tre
y
 au cours do la deuxième année^ 

uno population deux fois plus>nombreuse qu
!

au cours de la première# 

On présume que le Gouvernement thaïlandais donnerait les mêmes 

assurances que dans le cas du projet do Prabudhabat. Il est expressément 

déclaré, dans la demando
9
 que le projet sera appliqué "avec IGS avis ot 

IGS instructions générales du chef de l'équipe de l
!

0MS
,f

* 

Les motifs do la demande sont résumés ci 一dessous s 

Le district de Hangdong est limitrophe du district de Sarapee; 

sa limite septentrionale passe à 16 kilomètres cle la villb de ChiGnchaï» 

Les zones cultivables de ce district ont une suporficie de 62,5 kilo-

mètres carrés et la population s
1

 élève à 26•028 habitants. Le district 

se compose de 9 tambols (cantons) comprenant 76 villages et environ 

6.107 maisons. Il se trouve clans la région basse du centre cle la vallée 

du Me—ping， où s
 1

 étend également le district de Sarapeo# L
1

enquête pré-

liminaire relative au paludisme a été effectuée on octobre 1949 et, 

jusqu
!

a présent^ il en ressort que cotte région constitue uno zone 

d
1

hyperendémicité. L
1

 indice spléniquo général est de 54 à 92 %; la recher-

che des sporoz о ïtes, effectuée on octobre, a montre qua sur 1.100 minimus 

disséqués, on en a trouvé 16 à glandes positives ot un à intestin positif， 
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ce qui représente un taux sporozoïtique do 1^54 % pour les,sporozoïtes 

alors qu^en novembre, sur 1.264 minimus disséqués, on a relevé 26 insectes 

à glandes positives et un à intestin positif^ ce qui portait le taux à 

2,14 %¡ 1Gs conclusions ci-dessus ont encouragé établissement de ce 

projet par lequel on vise à étendre progressivement l
f

application d^un 

programme de lutte antipaludique pour la protection do la population 

agricole de ce district. 

:

 L
e
 Gouvernement de la Thaïlande a déjà fourni le personnel 

médical, les techniciens opérant sur le terrain, le matériel de laboratoire 

les bureaux et -les moyons de transport nécessaires pour ce projet^ et il 

a entrepris une étude relative au paludisme
 p
 en VUG CÎ

1

 apprécier 1
1

 état 

présent de la question, d
1

étudier l'écologie des 'moustiques voetcurs 

locaux et do recueillir las données nécessaires pour procéder à la 

pulvérisation rémanente ̂  

Des difficultés se sont présentées dans l
1

exécution du projet 

de lutte antipaludique indiqué ci-clessus, en CG qui concerne 1
1

 appro-

visionnement on DDT et зп pulvérisateurs ； le?s quantités nécessaires 

de ces fournitures, telles qu'elles sont suggérées par le Dr G* Sambasivan, 

chef de l
f

equipo de dGmonstrations do lutta antipaludique
}
 sont de 10 

tonnes de DDT (dont la moitié en poudre mouillable -et la moitié en emul-

sion) ot de 30 pulvérisateurs Lofstrand# La lutte antipaludique devrait 

commencer au cours de la première semaine d^avril， si les fournitures 

ci-dessus mentionnées étaient parvenues pour cette époque. 
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Hungary - Virus Research and Training Centre 

The second sentence should, read : 

"The cost of items within this request which are considered essential 
to virus research and are unlikely to be available locally is esti-
mated at $ 30.000.“ 

Hongrie - Centre de recherches et de formation technique concernant les 
virus 

工1 y a lieu de libeller la deuxième phrase comme suit Î 

"Le coût des fournitures visées par ladite demande, qui sont consi-
dérées comme indispensables pour les recherches sur les virus, et 
qu'il ne semble pas devoir être possible de se procurer sur place, 
est évalué â $ 30.000.“ ‘' 
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