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CAMPAGNE CONTEE LA VARIOLE 

La Septième Assemblée Mordiale de ia Santé a examiné le travail accompli 
jusqu'ici dans la campagne contre la variole et a invité le Directeur général à 
faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les progrès et les 
résultats obtenus„ 

Le Directeur général a adressé aux Gouvernements de tous les Etats Membres 
une lettre par laquelle il a appelé leur attention sur la résolution. ША7* 5 e_t s'est 
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mis à leur disposition pour leur pretor aide et conseils sur demande» Une lettre 
analogue a été envoyée par le Directeur régional de la Bégicn africaine aux Etats 
Membres et aux autorités sanitaires do 3a Bégicn, après que.la question eut été dis-
cutée par le Comité régional à sa session de septembre 195-'1» 

Il ressort des réponses reçues que la plupart des Etats Membres n'éprou-
vent pas le besoin, de recevoir, dans un avenir immédiat; une aide pratique pour com-
battre la variole, Un petit nombre d'entre eux seraient heureux d'obtenir des avis 
et une assistance techniques; surtout pour la production de vaccins secs offrant 
toutes garanties» Deux demandes seule;.oent ont été reçues pour l'envoi de consultants, 

lans toutes les régions où la variole continue à poser un problème impor-
tant, des plans et des programmes ont été élaborés sur la base des demandes présentées 
par les Etats Membres, ainsi que des discussions intervenues lors des sessions des 
Comités régionaux. Dans la Bégion des Amériques, un-vaste programme a été entrepris 
en 1953 en vue d'extirper la variole et les mesures prises sont actuellement déve-
loppées et intensifiées. L'effort s:est perté en particulier sur 1a production de 
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vaccins secs d'un haut degré d'efficacité, Dans la Région du Pacifique occidental, 
une enquête approfondie a été effectuée pour déterminer les causes de la persis-
tance de la variole dans certains territoires et rechercher les mesures qui permet-
traient de maîtriser la maladie0 Los questions soulevées par le rapport sur cette 
enquête sont actuellement à l'étude, L'enquôte a été étendue aux territoires avoi-
sinants de la Bégion de l'Aslo du Sud-Est où les conditions géographiques et épi-
démiologiques sont somblabiés à celles du Pacifique occidontal. Dans los Bégions 
do l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale l'Organisation prête assistance 
pour la production do bons vaccins socs qui permettront d'éviter les difficultés 
causées précédemment par la détérioration des vaccins durant leur transport aux 
températures élevées qui régnent dans ces parties du monde. Dans la Bégion afri-
caine des enquêtes sont envisagées et des avis techniques sont donnés aux autorités 
sanitaires d'un certain nombre do territoirese 

Dos vaccins antivarioliques desséchés selon des techniques diverses ont 
été soumis à dos expériences do laboratoire maintenant achovéos on vuo do déterminer 
les variations do leur degré d'activité selon la durée d'exposition à différontos 
températures. Doux vaccins, qui so sont révélés d'uno bonne stabilité lors dos 
expériences do laboratoire, font actuollomont l'objet d'essais étendus sur l'hommo : 
on prévoit quo ces ossais se poursuivront pondant doux années encore» Los premières 
constatations faitos paraissent indiquer quo le degré de dessiccation du vaccin 
antivariolique pourrait avoir uno importance décisive pour sa stabilité à la cha-
leur» Des recherches de laboratoire ont été ontroprisos afin de vérifier cette 
hypothèse et do mettre au point dos techniques assurant la stabilité du vaccin. On 
espère que los résultats définitifs permettront à l'OMS de donner dos avis utiles 
sur la préparation, l'essai, la conservation ot l'utilisation du vaccin antivario-
lique soc. 


