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ORIGINAL î ANGLAIS 

CHIiilOTHERAPIS DE LA TUBERCULOSE 

Ayant examiné le rapport sur les travaux de la cinquième session du 

Comité d'experts de la Tuberculose, 1 le Conseil Exécutif a décidé, lors de sa sep-

tième session, qu'une réunion d'un Sous-Comitê de la Chimiothérapie de la Tubercu-

lose ne serait pas convoquée en 1951 mais que le Directeur général ferait rapport 

à la huitième session du Conseil Exécutif sur l'intérêt que présenterait une réu-

nion de ce Sous-Comité en 1952, lorsque l'on disposera de données supplémentaires 

sur les essais courants pratiqués dans les hôpitaux et sur les recherches de labo-

ratoire. 

Les recherches méthodiquanmt organisées qui se poursuivent actuellement 

dans de nombreux centres sont le gage certain que de nouveaux et importants progrès 

auront été accomplis dans une aimée environ et que nos connaissances on la matière 

se seront enrichies. Il y a тоте lieu de penser que des données auront été recueil-

lies q u a n t aux effets probables de la streptomycine et des médicaments apparentés 

sur la rédaction des taux de mortalité5 en effet, nombre de personnes compétentes 

qui font autorité estiment que la chimiothérapie contribue dès à présent de manière 

importante à la diminution de la mortalité dans les pays où cette nouvelle thérapeu-

tique reçoit une assez large utilisation. 

Il paraîtrait donc souhaitable de remettre à l'étude en 1952 la question 

de la chimiothérapie de la tuberçulose; au lieu de convoquer, à cet effet, un Sous-

Comité spécial, il est proposé d'inscrire la question â l'ordre du jour du Comité 

d . e x p e r t s de la Tuberculose, qui se réunira en 1952, et d'inviter certains experts 

en ce domaine de la chimiothérapie à prendre part à cette session. 
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