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1. ERLDIC1TION DU PILUDISIьЕ : RЛPPORT SUR Li МISЕ ;N OEUVRE DE LA 

RESOLUTION Veil 5.30 : Point 6.12.1 de 1' ordre du jour (r.ésolution шI::5.30; 

ides officiels No 65, résolution ЕВ17.R60; documents 19 /Р&В /16, 9/Р&В/25 
et !л9 /Р&В/27) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission â poursuivre la discussion sur 

l'éradication du paludisme (rapport sur la mise en oeuvre de la résolution'1h5.30). 

Le Dr IacCO?ifiCK (Irlande) hàsite â intervenir dans la discussion, le 

paludisme n'étant pas en Irlande une maladie indigène. Il s'intéresse néanmoins 

beaucoup â l'éradication du paludisme et espère pouvoir, en abordant le problèmе 

objectivement, formuler quelques suggestions utiles. 

Il semble universellement admis que les efforts isolés et localisés 

sont voués â l'échec dans ce domaine. De fait, un pays entouré de pays impaludés 

est incapable d'aboutir au succès par ses propres moyens, â moins que tous les 

pays limitrophes appliquent eux aussi d'efficaces mesures antipaludiques. цΡ gais 

ces derniers pays ont eux -mêmes des voisins, de sorte que le рrоЫ ème prend des 

proportions continentales. Tous les pays souffrant du paludisme aspirent A mettre 

en oeuvre des mesures de lutte et méme d'éradication le plus vite possible. Cette 

tendance n'est pas á encourager, car un pareil effort ne peut que se traduire 

par un gaspillage d'argent et de matériel et conduire à des résultats décevants. 

Le Dr МacCormack est ainsi amené â faire une première suggestion. Il 

faudrait nommer dans chaque Région un commandant en chef, par exemple le Directeur 

régional, qui aurait pour táсhe de définir la stratégie â appliquer dans la Région 

et de mettre en oeuvre cette stratégie par l'intermédiaire du personnel technique 

de toutes les administrations sanitaires nationales intéressées. 
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La lutte contre la maladie est semblable à la conduite des opérations 

militaires en ce sens que sa rёusite est subordonnée aux mêmes facteurs essentiels : 

1) connaissance exacte de l'importance de l'ennemi; 2) connaissance exacte du 

terrain; 3) existence d'un ample stock des armes nécessaires au lancement d'une 

offensive générale et ása poursuite sans reláche jusqu'à la victoire. De longues 

années d'expérience ont convaincu le Dr MacCormack du danger et de la futilité 

des demi- mesures au début de toute entreprise. Si l'on décide de frapper, il faut 

frapper fort. 

Le commandant en chef doit préter une attention particulière au problme 

du soutien logistique afin que l'absence du matériel ou du personnel nécessaires 

ne vienne pas compromettre le suces des opérations. Il doit connaître parfaitement 

les besoins de tous les pays de la Région, non seulement en fournitures, mais 

aussi en aide technique et en personnel. Il doit en outre étrе investi d'une auto- 

rité suffisante pour pouvoir contenir les opérations jusqu'à ce qu'il ait accumulé 

des forces suffisantes pour déclencher une grande offensive. Rien ne doit étre 

laissé au hasard. 

Tout cela peut paraître utopique, étant donné les énormes ressources 

financières que de telles opérations exigeraient. I1 faudrait en effet des 

centaines de millions de dollars, sommes que l'OMS ne sera jamais en mesure de 

fournir. Le Gouvernement mexicain a affecté une somme de 20 millions de dollars 

â sa campagne antipaludique et le DriacCormack lui souhaite un succès total. 
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L' appel de l'an dernier pour le versement de fonds a été très décevant 

mais il n'a été adressé qu'aux gouvernements et il se pourrait que d'autres milieux 

s'y montrent plus réceptifs. Le Conseil exécutif devrait envisager la possibilité 

de lancer un appel beaucoup plus large et l'OMS pourrait tout aussi bien consacrer 

le peu d'argent dont elle dispose á patronner une telle•entrеprise. On pourrait 

peut -étre faire appel á la Croix -Rouge, organiser partout des journées de quétes, 

créer des comités bénévoles qui lèveraient des fonds en organisant des attractions, 

des réceptions, des fé`tes, etc ? I1 faudrait exploiter largement tous les moyens 

de propagande. 

Grtee à 1'O1.S, le monde a pris conscience de lа tuberculose, de la 

poliomyélite•et de la mortalité infantile. DOMS devrait maintenant faire de mémе 

pour le paludisme, qui cause partout des pertes énormes. 

C'est une táche gigantesque,• certes, mais elle n'est pas au -delà des 

forces de l'Organisation et de ses iembres. En conclusion, le Dr мacCormack lance 

un ardent appel pour que tous les pays unissent leurs efforts afin de donner un 

coup mortel au paludisme. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de représentant du 

Pakistan, déclare qu'il serait peut -ttre utile pour la discussion de remonter au 

point de départ de l'éradication du paludisme, c'est -á -dire á la résolution W1'.30. 

Cette résolution est tout -fi-fait claire. Elle "invite les gouvernements á intensifier 
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leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin que l'éradication du 

paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de pulvérisations 

d'insecticides puissent étre arrêtées a coup sr, avant que ne se manifeste le 

danger possible d'une résistance aux insecticides chez les espèces anophéliennes 

vectrices". Le Dr Jafar insiste en particulier sur les mots "intensifier leurs 

programmes nationaux de lutte antipaludique ". 

L'ORS a, d'autre part, défini comme suit l'expression "éradication du 

paludisme" dans le document A8 /Р&B /10 (page б) : 

"L'éradication du paludisme" ne doit pas être confondue avec 

"l'éradication des vecteurs "; cette dernière expression implique l'extir- 

pation complète des espèces d'anophèles vectrices du paludisme dans une 

région donnée. Ce résultat n'est ni économiquement réalisable, ni techni- 

quement possible, sauf dans des conditions exceptionnelles... L'éradication 

du paludisme, rendue а'оurd'hui possiЫe par les pulvérisations de DDT á 

action rémanente, implique l'extirpation méthodique de la maladie dans tout 

un pays on l'espace de 10 ans ou moins. "Extirpation méthodique" implique 

á son tour que, gragee à une coopération r égionale et interrégionale, les 

pays voisins coordonnent leurs programmes de façon qu'une zone désimpaludée 

ne soit pas menacée par une autre zone oú le paludisme subsiste á l'état 

endémique." 

La question a ensuite été examinée par le Comité mixte FISЕ /ONLS des 

Directives sanitaires le б mai 1955, au siège de l'Organisation des Nations Unies. 

Au cours de la discussion, le Dr Russell, rвprésentant de ''OMS, a formulé 

quelques déclarations' que le Dr Jafar désire citer : 

1 
Document JC8 /UNICEF Z iO /Min /1 (traduction du Secrétariat de l'OMS) 
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"Le Dr Russell estime que, si un pays demande des fonds pour une 

campagne ordinaire de lutte antipaludique, plutót que pour un programme 

d'éradication, le FISE ne rendrait peut-gtre pas s✓rvi се â ce pays en donnant 

suite â sa demande, étant donné toutes les indications qui s'accumulent sur 

l'apparition d'une résistance au DDT." 

Le Dr Russell a également déclaré qu'il 

"semble opportun de ne pas dresser de plan de lutte antipaludique sans 

prévoir aux opérations un terme situé en deçà de la période de danger, dix 

ans par exemple. Il serait, selon lui, contre - indiqué d'aider un pays â pro- 

longer l'application d'insecticides à action rémanente jusque dans la période 

do danger en ce qui concerne la résistance au 

Au cours de la mémе s'ance, á propos des programmes de lutte antipalu- 

dique, les déclarations suivantes ont ét faites par le Dr Hyde, représentant 

du Conseil exécutif, et par le Dr Eliot, représentant du FISE : 

"Le Dr Hyde a manifesté quelle inquiétude sur ce que la discussion peut 

contenir de négatif. Nous attendons un mouvement positif en vue de l'élimi -- 

nation du paludisme et nous aimerions savoir ce que la situation exposée par 

Nhe Sinclair signifierait pour les Programmes bilatéraux en cours dans lesquels 

intervient l'assistance du FISE. Le Dr Hyde fait remarquer que les programmes 

de lutte antipaludique de l'Inde, par exemple, qui protègent 136 000 000 de 

personnes, ne satisfairaient pas pour l'instant aux critères de l'éradication 

bien qu'ils puissent y conduire. Le FISE déciderait -il alors qu'il ne peut 

plus fournir son assistance á l'Inde pour le programme en question ? Le FISE 

doit -il s'abstenir d'agir jusqu'a ce que le programme soit devenu un véritable 

programme d'éradication ? Quelle serait la politique suivie â l'égard d'autres 

pays situés dans une région déterminée ? Le FISE interrompra-t -il son aide 

jusqu'a ce que tous les pays de la Région soient capables de se lancer dans 

des programmes d'éradication ?" 
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"Le Dr Eliot se demande si le Comité ne devrait pas essayer dans son 

rapport de définir ce qu'il entend respectiveraent par programme de lutte 

antipaludique et programme d'éradication. Selon elle, des critêres certains 

d'éradication ne devraient pas exclure la poursuite des programmes de lutte 

antipaludique en cours et il conviendrait de bien le préciser. Nais si un 

pays veut un programme d'éradication, quelle sera la politique suivre ? 

Quelles seront les considérations dont l'OMS et le FISE devraient s'inspirer 

pour fournir une aide á bon escient dans une situation déterminée ? Si nous 

entreprenons l'éradication dans plusieurs pays contigus, pouvons -nous respecter 

des normes applicables â toutes les demandes qui pourraient étrе présentées ? 

Le Dr Eliot exprime aussi le voeu que le rapport contienne une déclaration 

sur ce qu'il faut entendre par un programme satisfaisant de formation 

professionnelle •" 

Le Conseil d'administration du PISE a examiné la question pour sa 

part, á sa session deseptembre 1955 et a défini sa position comme suit :1 

"19. Depuis la session de mars 1955 du Conseil d'administration, des 

progrbs importants ont été accomplis concernant la planification de 

tance en en matiérе d' éradication du paludisme : l'Assemb ée mondiale de la 

Santé a approuvé des crédits spéciaux; l'OMIS a créé pour le continent américain 

un bureau spécial de coordination pour l'éradication du paludisme; enfin, les 

plans d'une premiére vaste campagne au lexique sont assez avancés pour que le 

Conseil ait pu é'tre saisi de ce projet á la session qui fait l'objet du présent 

rapport. En méme temps, la mise en oeuvre d'autres programmes a commencé en 

Amérique centrale et un certain nombre de pays élaborent des plans en vue de 

passer de la lutte antipaludique â l'éradication. 

1 
ONU : Document E /2799; E /ICEF /306 : Comptes - rendus officiels du Conseil 

économique et social, vingt et unième session, Suppl. 2. 
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20. A sa session de mars, le Conseil d'administration a approuvé une 

aide sensiblement accrue pour, l'éradication d u paludisme, sous réserve que le 

Comité mixte FISE /O1S des Directives sanitaires (clDs) précise certains aspects 

techniques des campagnes á entreprendre et les principes directeurs á appliquer 

en la matière. Le Сí DS s'est réuni au Siège de l'Organisation des Nations Unies 

le б mai 1955 et son rapport (E /ICEF /297) a été approuvé par le Conseil d'admi- 

nistration â la session de septembre 1955. 

21. Les principales recommandations du Comité mixte sont les suivantes : 

le FISE devrait donner la plus haute priorité, pour l'octroi de son aide en 

faveur de nouveaux projets antipaludiques, aux programmes d'éradication. 

L'appui donné pour la lutte contre le paludisme peut étre continué pendant 

une certaine période, au cours de laquelle il faudrait s'efforcer de convertir 

les projets en cours d'exécution en campagnes d'éradication. Dans la partie 

de l'Afrique située au sud du Sahara, où la technique de prévention de la 

propagation de la maladie n'est pas encore complètement déterminée, le FISE 

devrait préter son concours pour la lutte antipaludique en vue de la mise au 

point de cette technique; cela impliquerait une extension de la zone où la 

lutte antipaludique est actuellement menée. 

22. Il faudrait que les pays qui demandent une assistance pour une 

campagne d'éradication aient, ou mettent sur pied, pendant le temps qui sera 

nééessaire, un organisme national antipaludique propre á assurer la mise en 

oeuvre et la poursuite de lа campagne; prennent les mesures légistatives 

nécessaires; et s'engagent á fournir un concours financier pour la durée de 

la campagne d'éradication." 
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Qu'est -il advenu en fait ? On s'apercevra que toute la doctrine 

actuelle repose essentiellement sur 1'hyрothese que les anophèles deviennent 

résistants aux pulvérisations de DDT. Sur quoi se fonde cette hypothèse ? 

Depuis la derniёre Assemblée de la Santé, le Dr Jafar n'a cessé d'essayer 

de se procurer auprés de l'Oi�1S de la documentation á ce sujet et en fin de compte 

on lui a fcurni une trios médiocre étude sur l'éradication et la résistance en 

Arabie Saoudite. Il désire formuler quelques observations sur ce document car 

c'est sur des indications peu convaincantes de ce genre que 1'0148 fait actuellement 

reposer sa politique. 

Les enquetes exposées dans le document partaient de l'idée préconçue 

qu'une résistance au DDT était dёja apparue chez les moustiques, et des do-�nées 

ont donc été accumulées d l'appui de cette thèse. L +auteur du document ne 

possédait aucun compte rendu méthodique de la situation dans les années 1947/1950 

et il a été obligé de se fonder sur des renseignements qui lui ont été fournis 

par le représentant de l'Aramco. Au surplus, au lieu de suivre un plan méthodique, 

les pulvérisations ont cté organisées en fonction de leur commodité pour la 

population locale. On avait primitivement prévu de traiter toutes les habitations 

chaque année, mais il semble que dans la plupart des endroits les opérations 

n'aient etc; menées qu'une année sur deux. Le document indique que, dans une 

région, le D�гг a été appliqué en février et mars, alors que la transmission du 

Paludisme atteint son maximum en novembre et décembre. Dans les conditions 
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climatiques qui r gnent en Arabie Saoudite, il était inconcevable que l'action 

rémanente du DDT puisse durer huit mois. Dans ces conditions, les captures 

opérées de jour dans les habitations traitées au DDT cinq mois plus tôt ne cons- 

tituaient pas une preuve certaine de l'apparition d'une résistance chez les 

moustiques. Et ce ne sont lá que quelques -unes des raisons qui font qu'on 

hésite á considérer le rapport -an question comme satisfaisant aux exigences 

d'une étude scientifique. 

Il faut envisager et prendre en considération de multiples facteurs 

avant de pouvoir conclure á l'apparition d'une résistance au DDT. chez les 

moustiques. Ces facteurs sont les suivants : 1) la qualité du DDT, qui varie 

selon l'excipient employé dans la préparation en cause; 2) la technique de 

pulvérisation; il est à noter a ce propos que le Comité d'experts des Insecti- 

cides de 1'OMS en est encore à mettre au point un type satisfaisant de buse 

poux les pulvérisations; 3) la nature des surfaces traitées (bambou, terre, 

ciment et m€mе peinture murale) dans les diverses parties du globe; 4) l'exposi- 

tion des surfaces aux vents, qui influe sur la durée de 1'action rémanente; 

5) la conscience professionnelle des personnes chargées des pulvérisations do DDT. 

Tant que tous ces facteurs n'ont pas été soigneusement analysés, il est extrтe- 

ment difficile d'affirmer que tel type de moustique est devenu résistant au DDT. 

Trés souvent ce n'est pas la résistance au DDT qui gône la lutte 

antipaludique, mais le comportement variable des moustiques. A l'une de ses 

précédentes séances, la Conimission a entendu le représentant de la France 
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signaler qu'un certain type de moustique a récemment modifié son comportement. 

En pareil cas, il est souvent arrivé, par exemple, qu'on traite l'intérieur 

de la maison alors que le moustique habite en fait â l'extérieur. 

Le Ar Jafar n'a jamais eu connaissance d'un seul document qui prenne 

tous ces facteurs en considération. On cite toujours l'exemple des mouches 

devenues résistantes au UDT; or, en fait, elles n'y ont jamais été sensibles. 

Bien que 1' Qty= n'ait pas prouvé la valeur de ses affirmations, elle 

a semé une véritable panique. Elle invite les autorités sanitaires du monde 

entier á modifier tous leurs plans et â réorienter vers l'éradication du palu- 

disme tous les fonds disponibles. Ce faisant, elle fait obstacle à des campagnes 

de lutte antipaludique qui so déroulaient convenablement dans de nombreux pays. 

Ces pays recevaient une aide de certaines institutions qui, aprs avoir entendu 

le cri de guerre "pas de salut hors de l'éradication ", ont décidé de retirer 

leur aide si les pays intéressés ne dressaient pas des plans tendant d réaliser 

'l'éradication dans un délai déterminé. 

La politique de 1'ОЕВ a été d'intensifier la lutte antipaludique jusqu'a 

ce qu'on aboutisse á l'éradication. L'incident suivant illustre ce qu'il est 

advenu de cotte politique dans la pratique. 'Un certain pays avait soumis un 

programme de lutte antipaludique à l'approbation technique de l'ойЅ en disant ce 

qui suit 

"Nous pensons cependant qu'en mа trisant le paludisme dans les zones 

d'endémicité, et on élargissant les zones ainsi désimpaludées, il nous sera 

possible d'ici quelques années de faire qua ces zones correspondent aux 

intentions de 1' ONs.'» 
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D OMS a néanmoins estimé que ces conceptions n'étaient pas conformes 

à la acuvelle politique régionale de mise en oeuvre de lа résolution WНА6.30 

sur l'éradication du paludisme, et elle a répondu qu'elle ne pourrait pas 

approuver co proE;ramme a moins qu'un plan quinquennal d'éradication ne soit 

dressé. L' ON$ et le FIS n'ont jamais formulé une telle condition dans leurs 

déclarations officielles en la matière. Et pourtant c'est ainsi que la politique 

définie par l'assemblée trouve son application dans la pratique. 

On parle toujours des possibilités techniques de réalisation; cependant, 

n'importe quel projet, techniquement réalisable au laboratoire, peut ne pas l'être 

du tout si on veut l'exécuter en grand. En disant que l'éradication du paludisme 

résoudrait tous les problemes, on n'a pas pris en considération los facteurs 

"possibilités administratives et réalisation" et "ressources financières ". 

L'0М continue toutefois á soutenir que tout gouvernement qui refuse d'exécuter 

des projets "techniquement réalisables" se rend coupable de non -coopération et 

par conséquent ne mérite pas d' &tre aidé. 

Le Dr Jafar tient á ajouter que si l'emploi du DDT est peut -étre nouveau 

pour de nombreux paludoloues, il ne l'est certainement pas en Asie du Sud -Est. 

Le DDT a été introduit dans cette Région pendant 1a guerre et il y a étë.appliqué 

sur une tres grande échelle. Les modalités de comportement des moustiques 

vis -á -vis du DDT varient d'une zone á l'autre. Dans une certaine zone, qui avait 

été traitée chaque semaine par les troupes américaines, une préparation appliquée 
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raison de 50 mg par pied carré s'est révélée plus efficace quo telle autre 

préparation appliquée à raison de 400 mg par pied carré. Cela ne fait que 

souligner la multiplicité des'facteurs qu'il faut prendre en considération avant 

d'étre en droit d'affirmer que l'éradication est possible et qu'elle peut Ctre 

liéв â la question de la résistance au DDT. 

Le Pakistan a, lui aussi, largement expérimenté la chimiothérapie 

une époque оd la quinine était rare. 

Il y a un autre point important sur lequel le Dr Jafar désire appeler. 

l'attention de la Commission, c'est celui de la création de fabriques de DDT. 

On a conseillé A de nombreux pays de prendre des dispositions pour produire du 

DDT. A peine la production avait -elle commenсé qu'on est venu leur dire que le 

DDT n'était pas le nec plus ultra et qu'ils devaient soit interrompre la production 

soit prendre des dispositions pour réaliser l'éradication en l'espace de cinq ans. 

Une autre chose importante à se rappeler est que beaucoup de conseils proviennent 

de pays оù les conditions climatiques empCchent le paludisme d'exister A l'état 

endémique et oû il n'y a que du paludisme importé. Que 1es mesures d'éradication 

se soient révélées efficaces dans ces pays n'implique nullement qu'elles auraient 

les memes résultats dans des régions оú le paludisme est endémique. 

Le Dr Jafar pense donc qu'il y aurait encore place pour des recherches 

bien plus approfondies sur le problème précis de la résistance au DDT. Il est 



А9/РасВ/Мin/12 

Page 14 

indispensable aussi que des directives claires soient données aux palu ologues 

de 1'ONS et que des indications claires soient fournies au FIS . Il est en 

m8те temps nécessaire de ne pas imposer de programmes d'éradication aux pays 

dont les ressources financiéres et l'équipement administratif sont insuffisants. 

La solution idéale serait d'intensifier et d'élargir les programmes 

de lutte pour arriver ainsi graduellement au stade de l'éradication. Ii est 

impossible de parler de programmes en fonction de la seule éradication, car 

l'éradication doit débuter par la lutte antipaludique classique. On n'a jamais 

commencé w baatir des maisons par le toit : i1 faut d'abord poser les fondations. 

De plus, il est indispensable de ne pas trop promettre á la fois, ce qui ne peut 

quo susciter de faux espoirs chez les populations qui souffrent. Semblable 

attitude ne pourrait qu'entraîner des difficultés pour 1'OMS. 

Lc Dr Jafar n'est pas pessimiste, mais il voudrait qu'on progresse 

prudemment, étape par étape, vers le but final de 1'eradication, conforma mont 

d la politique définie par 1' UIS. 

Le Dr SХNGН (Inde) déclare que le paludisme constitue le principal 

problёmo sanitaire de son pays; en conséquence, il désirerait tracer une 

certaine ligne de conduite. Le but á atteindre est manifestement d'enrayer 

le paludisme jusqu'au point oú cette maladie aura cessé de poser un рroblema 
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de santé publique. I1 a été jusqu'à présent impossible d'atteindre cet 

objectif. On a tenté des expériences reposant sur l'extermination des 

moustiques, mais cette méthode n'a pas donné los résultats espérés. On 

a ensuite recouru â la destruction des parasites du paludisme dans l'orga 

nismв humain : cette méthode aussi a échoué. 

Sans doute convient -il de s'attaquer au problem° méthodiquement 

et on ne laissant rien au hasard, comme stil s'agissait d'une opération 

militaire. Il est certain qu'on peut vaincre le paludisme en conjuguant' 

non seulement les pulvérisations et la chimiothérapie, mais encore 1'aasfiChenent 

des marais, la prophylaxie individùelle et tous les autres moyens disponibles. 

En exploitant d'ùne faon disciplinée toutes les méthodes connues, on doit 

pouvoir ramener le paludisme á des proportions négligeables. La question 

qui se pose est celle -ci ; vaut -il mieux continuer à dé ens ©r de l'argent 

d'année en année pour éliminer lo paludisme, ou bien réaliser l'éradication 

totale de la maladie ? Le Dr Singh voudrait simplement que soit définie 

une doctrine générale et il se rend compte qu'un supplément d'études et 

de données est nécessaire. 

A cet égard, il désire signaler qu'il existe dans l'Inde de nombreuses 

petites z one s- qu' i1 serait possible de mettre â l'abri du paludisme. 
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Qu'est -ce que l'éradication ? Est -ce l'éradication du vecteur ou 

l'éradication de la maladie elle -mémе ? Lorsque survient une offensive de la 

maladie, il est certain que les mouvements de populations pourraient compromettre 

la réussite du programme. lais, chaque fois que c'est possible, il faut aller 

de l'avant par étapes, en prenant toutes les précautions convenables. La technique 

est connue et le principal proъlème qui se pose est de savoir où l'on pourrait 

trouver des fonds supplémentaires, Cependant, en poussant la lutte antipaludique 

jusqu'à l'éradication, il serait possible d'étendre les activités à de nouvelles 

régions qui ne reçoivent actuellement aucune aide, que ce soit sur le plan inter- 

national, bilatéral ou mémе national. Le Dr Singh estime que l'OMS, ayant exa- 

miné le problème dans diverses conférences et dans différents comités d'experts, 

est parvenue à certaines recommandations claires. Tout ce qu'il faut, c'est 

accorder des fonds à un certain nombre de pays et non pas seulement à quelques -uns. 

Dans l'Inde) le budget a été porté au cours des quatre dernières années 

de 3 000 000 à 20 000 000 de dollars et, dans son déuxiéme plan quinquennal, le 

Gouvernement a affecté des crédits importants au programme antipaludique. L'objec- 

tif régional est de ramener la maladie à des proportions si négligeaЫes qu'il 

suffise de quelques fonds supplémentaires pour en réaliser l'éradication complète. 

S'il existe des conflits de doctrine à l'OMS, ces conflits doivent étre 

résolus dans un sens ou dans l'autre, quitte à modifier les directives de l'OMS 

s'il y a lieu. Entre -temps, il serait difficile de critiquе le rapport de l'OMS, 

l'objet de ce document étant simplement d'indiquer ce qui se passe dans diffé- 

rentes parties du monde. 
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Le Dr НYLAN DER (Ethiopie) appuie les observations faites par le 

délégué du Líbéria, les remarques foгmulées par le дélégиé de la France à 

propos du paludisme en Afrique, le rapport de la Région de la Méditerranée 

orientale sur le paludisme en Ethiopie et enfin ce qui vient dvètre dit par le 

représentant du Pakistan. 

Il pense qu'il serait possible d'éradiquer le paludisme en bfrique et 

que c'est surtout une question d'argent. Une estimation préliminaire montre 

qu'un programme d'éradication du paludisme en Ethiopie, y compris les pulvérisa- 

tions á action rémanente et la chimiothérapie, représenterait une dépense d'envi- 

ron cinq fois le budget total du Ministère de la Santé publique, et que son 

exécution exigerait au moins cinq ans. Il est capital que tous les membres de 

l'Organisation prennent conscience des responsabilités que leur donne la 

Constitution et qu'ils acceptent de supporter une plus large part des charges 

financières qu'implique l'éradication du paludisme dans l'ensemble du monde. 

Il est à peine nécessaire d'ajouter que la santé est une condition indispensable 

de la paix et de la sécurité. 

Avant de terminer, le Dr lylander désire informer les membres de la 

Commission que . gambiae a un comportement très irrégulier suivant les zones de 

l'Ethiopie et qu'on soupçonne chez cet anophèle l'apparition assez rapide 

d'une résistance ai DDT, 

Le Professeur FORD (Australie) déclare que, malgré l'enthousiasme 

suscité par la doctrine de l'éradication du paludisme, tous les spécialistes 

de la question ont aussitSt compris que la réussite dépendrait en fin de compte 
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des fonds et des conseils techniques que les pays intéressés auraient à leur dis- 

position. Un pays peut recevoir une assistance technique sous de. nombreuses 

formes (personnel, conseillers, moyens de recherches, etc.) mais ce qu'il lui 

faut avant tout, ce sont des fonds suffisants. 

De nombreux pays ont à régler chez eux de coûteux prob èmes posés par 

le paludisme, ou bien versent déjà des contributions á des organismes qui 

s'occupent ou sont susceptibles de stoccuper de campagnes d'éradication. Ainsi 

l'Australie donne son appui au FISE, au Plan de Colombo, et à la Commission du 

Pacific sud. Le Professeur Ford comprend parfaitement ce qui a poussé le délégué 

de la Norvège à faire appel aux gouvernements pour qu'ils dirigent une partie sub- 

stantielle des fonds de ce genre vers l'OMS, celle -ci étant l'organisation qui 

slоссuре spécialement des proЫèmes sanitaires. Pourtant, les gouvernements ont 

leurs raisons d'appuyer certains organismes et seuls des arguments de poids les 

amèneront à modifier leur politique. Le projet de résolution déposé par les délé- 

gations du Brésil, des Philippines et du Venezuela est réaliste en ce sens qu'il 

recommande que les gouvernements soient davantage encouragés à verser des contri- 

butions suffisantes au Compte spécial. 

Tout en appuyant les suggestions concernant l'importance d'un appel 

visant au recouvrement des fonds suffisants, le Professeur Ford estime qu'il serait 

dangereux d'exagérer et que l'appel qui serait lancé devrait s'appuyer sur des 

avis autorises à l'ëchelon régional au sujet des possibilités techniques de réali- 

sation dans les diverses zones. Il ne faut pas étre pessimiste, il ne faut pas non 

plus étrе trop optimiste avant d'avoir tenu dúment compte des divers facteurs 

techniques et financiers. 
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En conclusion, le Professeur Ford désire féliciter les délégués du 

Pakistan et de l'Inde de leurs connaissances approfondies sur l'état actuel de 

l'éradication du paludisme. 

Le Dr PUNTONI (Italie) dit que l'Italie est mieux placée que n'importe 

quel autre pays pour apprécier combien il importe de substituer l'objectif de 

l'éradication à la lutte antipaludique. Certaines de ses anciennes civilisations, 

ayant été détruites par la maladie, l'Italie a finalement, au prix d'un gros effort, 

amélioré les conditions dans une très large mesure sans toutefois réaliser l'Éradi- 

cation. Seule la découverte de nouveaux insecticides lui a permis d'obtenir ce 

résultat. Ayant renoncé á détruire les anophèles vecteurs, après 1' échec de ten- 

tatives dans ce sens en Sardaigne, l'Italie a décidé de faire porter ses efforts 

sur la tache plus simple, plus pratique et moins coútsuse que représente l'éradi- 

cation de la maladie: Le succès a couronné ses efforts et l'Italie peut maintenant 

s'atteler à l'amélioration du s1 , non pas à des fins sanitaires, mais simplement 

pour développer son agriculture. 

Quand le DDT a commencé d'être employé dans la lutte antipaludique en 

1944, on voyait simplement dans ce produit un nouveau moyen d'action. Maintenant 

que l'éradication s'est révélée possible en Italie, A Chypre, à Ceylan et dans 

plusieurs autres régions, elle a emporté une аdhésion presque universelle dans le 

monde entier. Il faut cependant se rappeler que les pays qui ont réussi à réaliser 

l'éradication bénéficiaient de conditions favorables : l'existence d'une seule 
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sorte d'anophéle ou l'absence de toute résistance au DDT. Dans d'autres régions, 

l'éradication pourrait se heurter à des difficultés beaucoup plus grandes. Il 

pourrait alors étrc nécessaire de faire un usage au moins partiel de méthodes 

plus anciennes et plus coúteuses, ou de recourir à des procédés chimiothérapeu- 

tiques plus modernes. 

De l'avis du Dr Puntoni, toute campagne d'éradication devrait se faire 

en trois étapes ; 1) une courte période (quelques années) de lutte intensive des- 

tinée à supprimer l'endémie; 2) une période de vigilance au cours de laquelle on 

nettoiera les poches résiduelles et traitera les cas sporadiques jusqu'à extinc- 

tion complète; 3) arrêt de la lutte active, sans toutefois, en quelque sorte, 

démobiliser complètement le personnel, qui pourrait être affecté à d'autres taches, 

par exemple agricoles. 

Un autre problème important est celui de la coopération et des relations 

internationales. Dans les pays qui ont réussi l'éradication complète, le paludisme 

peut revêtir le caractère-; d'une maladie quarantenaire. Il en a déjà été; ainsi dans 

le cas de la variole, du typhus et de la fièvre récurrente. Les pays limitrophes 

о' le paludisme sévit encore peuvent constituer une source de réinfection, voire 

d'invasion éventuelle par des anophèles résistants. Le danger se trouverait accru 

du fait que les populations des pays désimpaludés auraient perdu toute immunité 

relative vis -à -vis de la maladie., 
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En terminant, le Dr Puntoni déclare que sa délégation approuve les 

projets d'éradication exposés dans le document A9 /Р&В/1? et qu'elle souscrit 

aussi aux projets de résolution soumis par le Brésil, les Philippines et le 

Venezuela (document A9 /Р&B /25) et par le Salvador (document A9 /P&B /27). 

Le Dr HASHEM (Arabie Saoudite) désire faire une déclaration à propos du 

séjour fait dans son pays par un conseiller раludоloguе pour y examiner la question 

de la résistance au DDT. Sa délégation avait soulevé la question à la dernière 

session du Comité régional et son Gouvernement avait espéré qu'il y aurait des 

consultations et que le problème serait étudié sur place. Le paludologue du 

Bureau régional avait promis qu'il en serait ainsi, mais malheureusement le 

Gouvernement n'a reçu qu'un rapport très intéressant rédigé par le conseiller 

dans un bureau climatisé. Le Dr lashem espère que l'OMIS se fera une règle d'entrer 

directement en rapport avec les gouvernements au sujet des prao èmes qui les in- 

téressent au premier chef. 

Le Dr CASTILLA (Nicaragua) rappelle que son pays se trouve dans la zone 

tropicale et a toujours connu le paludisme. A la lumière des résolutions adaptées 

par l'Organisation sanitaire pan -américaine à sa quatorzième session, tenue au 

Chili, et des résolutions adoptées par l'OЛΡIS au lexique en 1955, le Nicaragua 

n'a ménagé aucun effort pour dresser les plans nécessaires en vue de l'éradication 

du paludisme. 
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En mai /juin 1955, les ministres de la Santé publique des pays de 

l'Amérique centrale se sont réunis au Guatemala pour examiner le problème du 

paludisme et ont lancé une campagne bien coordonnée dans cette zone. Les chefs 

des diverses campagnes antipaludiques de la même zone ont tenu une réunion à la 

A 
тете epoque. 

Les pays de l'Amérique centrale se rendent parfaitement compte que tout 

effort entrepris en vue de l'éradication du paludisme ne peut quatre faible 

au regard des avantages qui en découleront. D'après les résultats obtenus gráce 

à la lutte antipaludique, il est certain qu'en se proposant l'éradication du 

paludisme on parviendra à éliminer la mi- adie de la région. 

Le Gouvernement du Nicaragua sait que le paludisme pose un рrоЫèте 

à la fois sanitaire et économique et a alloué des crédits spéciaux à la lutte 

contre cette maladie. Il se propose de consentir tous les sacrifices nécessaires 

sans trop demander à l'extérieur. 

La délégation du Nicaragua est fermement convaincue que l'éradication 

du paludisme devrait étrc substituée à la lutte antipaludique. Pour mettre en 

oeuvre les plans nécessaires, le Nicaragua a demandé une aide à l'Organisation 

sanitaire pan -américaine et à 1'OMS, qui ont offert une assistance technique. 

Le FISE livrera une certaine quantité de matériel et d'insecticides. Bien qu'il 

ne s'agisse là que d'un appoint, le Dr Castillo tient à exprimer sa reconnaissance, 

encore que, ainsi qu'il l'a déjà souligné, la majeure partie du fardeau incombe 

à son Gouvernement, qui est prat à consentir tous les sacrifices nécessaires pour 

réaliser l'éradication du paludisme. 
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Le Dr АYUВАКIТКOSOL (Тharl ande) indique que le programme de lutte anti- 

paludique commencé en 1950 a atteint toutes les zones impaludées de Thai'landе 

en 1956. Ce programme assure maintenant 1a protection de plus de 10 000 000 de 

personnes, soit environ la moitié de la population du pays, et intéresse 60 des 

71 provinces de lа Thailande. Lа campagne a surtout consisté en des pulvérisations 

annuelles de DDT dans les habitations à la dose de 2,0 g /m2. Dans 1a plupart des 

régions, il a suffi de trois années de pulvérisations pour arréter la transmission 

du paludisme et pour éteindre la maladie. Des enquétes techniques ont cté faites 

chaque année dans tous les cantons et ont porté sur environ 20 % des villages. 

Voici les critères appliqués pour l'arrét des pulvérisations dans les 

maisons et pour l'institution de la surveillance antipaludique ! 1) absence 

d'Anooheles minimus dans les captures systématiques faites b l'intérieur des 

habitations et dans les gftes larvaires habituels; 2) indice parasitaire des 

nourrissons égal á zéro; 3) indice parasitaire inférieur b 1 $ chez les enfants 

âgés de 2 à 9 ans; 4) indice splénique inférieur à 10 % chez les enfants de 2 à 

9 ans; 5) protection suffisante de lа région contre 1a réintroduction du paludisme. 

D'après ces critères, on a soumis au régime de 1a surveillance en 1956 des régiопs 

comptant au total plus de 3 000 000 de personnes, alors que les pulvérisations 

continuaient dans des régions où vivent près de 7 000 000 d'habitants. 
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Le programme de lutte antipaludique s'est heurté à certaines difficultés. 

Des enquêtes ont montré que dans certaines régions, d'ailleurs peu nombreuses, 

le paludisme continuait de poser un problème au cours de la septième annéе 

d'exécution de la campagne. Il a également fallu reprendre les pulvérisations 

dans quelques régions après une période de surveillance. Ces régions constituent 

manifestement des foyers en puissance pour la persistance et la réapparition du 

paludisme et il faudra de ce fait procéder à des enquêtes attentives et élaborer 

des mesures efficaces. 

Les mouvements de population ont aggravé les problèmes dans certaines 

régions. Il peut s'agir de déplacements permanents résultant de l'établissement 

de colonies agricoles, de mouvements saisonniers d'agriculteurs qui se rendent 

dans des habitations provisoires situées sur leurs plantations et en reviennent, 

enfin de mouvements occasionnels de pèlerins et autres voyageurs. 

Le Dr РIERRE -NOEL (Haiti) constate que le fait тете de la résistance 

aux insecticides a été mis en doute. Comme cette résistance est à la base de la 

notion d'éradication du paludisme, il suffit de franchir un pas de plus pour 

mettre en doute la nécessité des programmes d'éradication eux -mêmes. Le sens 

même de la campagne et de l'effort mondial d'éradication peut être remis en 

question. Or, le Gouvernement hartien, sur les conseils de l'Organisation 

mondiale de la Santé et conformément à l'avis de ses propres techniciens, 
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accorde une priorité absolue à l'éradication du paludisme et lui consacre 

des sommes importantes. C'est dire qu'il s'intéresse au plus haut point au 

problème. Le Dr Pierre -Noël serait donc reconnaissant au Secrétariat 

d'expliquer brièvement les conclusions auxquelles ont abouti les conférences 

sur l'éradication du paludisme, dont il est question à la page 4 du 

document А9/P&В /16. 

Le Dr CAMERON (Canada) expose de nouveau la position de son Gouver- 

nement á l'égard du problème général de l'éradication du paludisme, compte 

particulièrement tenu du premier paragraphe du dispositif du projet de réso- 

lution proposé par les délégations du Brésil, des Philippines et du Venezuela 

(document А9 /Р&B /25), qui "prie le Directeur général d'appeler à nouveau 

l'attention des gouvernements sur la nécessité de verser des contributions 

au Compte spécial ". 

La délégation canadienne avait souscrit à la décision suivant la- 

quelle l'OMS devrait lancer, diriger et coordonner des programmes d'éradica- 

tion du paludisme, ces activités étant financées sur le budget ordinaire. 

Elle a également été d'accord pour que l'Organisation pressente d'autres 

organisations internationales et des organismes privés pour leur demander 

des contributions en espèces ou en nature, auxquelles s'ajouteraient les 

ressources locales dant disposent les pays oit le paludisme sévit encore, 



А9/P&в/мin/12 

Page 26 

Mais la délégation canadienne s'était fermement déclarée opposée 

à cе que l'OMS demande aux Etats Membres des contributions en sus de celles 

qui sont versées au Budget ordinaire. Il est en effet de plus en plus patent 

que le cofit des programmes internationaux dépasse déjà ce que les Etats 

.Membres seraient disposés à faire en leur faveur. Le 30 juin 1955, plus de 

35 Etats Membres devaient à l'Organisation des Nations Unies et aux institu- 

tions spécialisées près de $13 500 000 de contributions au titre d'exercices 

antérieurs à 1955. De plus, malgré le recours à des moyens tels que les 

comités de négociation, etc., l'Organisation des Nations Unies n'a pas réussi 

à réunir des fonds suffisants pour financer le coQt prévu de 4 de ces 5 pro- 

grammes spéciaux d'assistance. 

Il semble donc que l'OMS n'a aucune chance d'augmenter le total 

des sommes disponibles pour l'éradication du paludisme en pressentant les 

Etats Membres. Le plus qu'on peut espérer, c'est persuader certains pays 

de virer au Compte spécial une partie de leurs contributions actuelles mais 

cette .mesure rendra les organismes existants moins disposés à apporter leur 

aide à 1 OMS. 

Si les Etats Membres, répondant à l'appel, versaient des contribu- 

tions au Compte spécial, on pourrait craindre que certaines autres organi- 

sations, sinon toutes, adoptent une politique analogue. Les fonds spéciaux 

des organisations ne seraient pas soumis au contrôle d'organes de direction 

ayant compétence pour fixer un ordre de priorité et coordonner les travaux. 
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On arriverait à ce résultat que les ressources limitées disponibles se trou- 

veraient dispersées sur toute une série d'activités qui, tout en semblant 

importantes aux organisations intéressées, apparaîtraient en réalité moins 

urgentes lorsqu'on les considérerait dans le cadre d'un programme général 

d'assistance pour les régionn qui ont le plus besoin d'être aidées. 

Peut -étre aurait -il été légitime de solliciter des contributions 

additionnelles si l'on ne disposait pas déjà d'autres moyens pour réunir des 

fonds. Mais, comme il a été mentionné, les plans d'éradication du paludisme 

prévoient que TOMS demandera à d'autres organismes gouvernementaux, à des 

organisations privées et aux pays où le paludisme sévit encore de fournir 

des fonds, des services et du matériel. Les aspects techniques du problème 

sont importants et intéressants, mais les considérations exposées par le 

Dr Cameron méritent aussi de retenir l'attention de la Commission. 

M. AMIN EL SAYED (Soudan) dit que sa délégation souscrit aux obser- 

vations qui ont été formulées sur la possibilité de réaliser l'éradication 

du paludisme en Afrique. Au Soudan, la maladie se manifeste pendant la saison 

des pluies, moment où les difficultés de transport rendent les régions inté- 

ressées inaccessibles pendant 5 ou 6 mois. Les deux tiers de la population 

sont nomades ou semi- nomades, il y a d'importants mouvements de personnes 

à travers la frontière occidentale, que franchissent des pèlerins en prove- 

nance de l'Afrique occidentale. Il est une autre difficulté insurmontable : 

les anophèles sont véhiculés par des herbes flottantes, d'où ils peuvent 
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envahir au milieu de la nuit n'importe quel village. La lutte antipaludique 

classique a permis de réduire le paludisme au cinquième de sa fréquence anté- 

rieure, et le Gouvernement soudanais entend maintenant instituer des campagnes 

reposant sur de saines bases scientifiques et techniques dans l'espoir de 

réaliser peu à peu l'éradication. 

Une telle politique ne peut être qualifiée de programme d'éradication. 

En tant qu'administrateur, М. Amin El Sayed doute de la possibilité de réaliser 

l'éradication totale, même à Ceylan, où A.culicifacies, seule espèce vectrice, 

n'est pas encore devenu résistant bien que des pulvérisations de DDT aient été 

effectuées depuis 1945 jusqu'à ce qu'on ait décidé de les suspendre. Le palu- 

disme ne sévit pas dans les régions peuplées mais au sein des rassemblements 

de personnes dans la jungle, car A.ullicifacie, est un moustique de la jungle et 

il n'apparaît ni dans les habitations ni dans leur voisinage. D'autres anophèles 

qui sont des vecteurs du paludisme en Malaisie, à Java et dans l'Inde existent 

aussi à Ceylan, mais on n'a jamais constaté qu'ils y propagent la maladie. 

Une fois A.culicifacies exterminé, d'autres espèces pourraient fort bien 

prendre sa place. Il faut donc considérer que tout ce que pourra réaliser 

l'OMS, soit par l'exécution de programmes d'éradication soit par l'application 

de mesures de lutte satisfaisantes, est suffisant et qu'il est inutile de 

viser l'extermination intégrale des vecteurs dans un pays donné. Comme l'a 

relevé le Président, les programmes d'éradication sont nécessairement subor- 

donnés aux ressources financières des pays intéressés et, comme l'a fort justement 
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fait remarquer le délégué du Canada, les pays qui versent maintenant des 

contributions h l'OMS ne peuvent pas être pressentis pour le versement de 

contributions supplémentaires. Quand le paludisme aura été mattrisé, le eotit 

des campagnes antipaludiques pourra être réduit sans que la population ait 

á en souffrir. 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme, déclare qu'il bornera 

ses observations aux problèmes techniques qui ont été soulevés. 

En ce qui concerne la résistance aux insecticides, ce phénomène a 

été soupçonné dans la plupart des cas (en G =rèce, au Liban ou à Java) parce 

qu'on a constaté la présence d'anophèles dans des locaux traités, alors 

qu'auparavant il était impossible d'en capturer dans ces endroits. En d'autres 

occasions, cependant, l'alarme a été donnée par le fait que le paludisme 

cessait d'être enrayé dans un lieu déterminé (dans certaines parties de l'est 

de l'Arabie Saoudite par exemple), alors qu'avant le mêте insecticide permettait 

de maîtriser efficacement la maladie. 

Le médecin -chef de l'Aramco, qui était venu à Genève il y a deux ans, 

avait été très inquiet de constater que, si après les premières pulvérisations 

de DDT l'indice parasitaire était tombé de 25 $ h moins de 1 %, en 1954 i1 

avait soudainement remonté á 20 %. Pour le cas où les pulvérisations auraient 

été mal faites, on a recommencé le traitement l'année suivante, mais les résultats 

ont été les mêmes. Les contróles entomologiques ont permis de capturer des 
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A.stephensi sur les surfaces traitées. Depuis l'adoption de la résolution de 

la Нuitiéme Assemblée mondiale de la Santé sur le paludisme (WНА8.30), il a 

semblé nécessaire de connaître l'opinion d'un expert compétent et indépendant 

à propos du phénomène de la résistance des anophèles. Aussi l'OMS a- t -еllе 

fait appel à deux entomologistes hautement spécialisés de l'Ecole d'hygiène 

et de médecine tropicales de Londres, M, Davidson et le Dr Busvine. Ce 

dernier a mis au point l'essai type dont le Comité d'experts du Paludisme 

de l'OMS a recommandé l'emploi pour la détermination de la sensibilité des 

anophèles aux insecticides. 

Les deux consultants cnt été envoyés dans les régions intéressées : 

Java (où l'on soupçonnait une résistance chez A.sundaicus), Arabie Saoudite 

(à propos de A.stephensi), Liban et Grèce (A.sacharovi). Dans tous les cas, 

ils ont constaté une résistance supérieure à celle qui avait été décelée 

sur place. 

Comme l'a signalé le Président, il est regrettable qu'on ne puisse 

se référer à des données de départ, bien qu'il en aille de méme pour la plu- 

part des pays où l'existence d'une résistance chez la mouche domestique n'est 

pas contestée. Ces derniers mois, cependant, de nouveaux renseignements sont par- 

venus A ce sujet de 1a vаllée du iississipi et du Nord de lа Nigeria. On a vérifié 

la sensibilité des insectes dens le vallée du Nississipi, dUо•A le paludisme a 

depuis longtemps été extirpé, mais où les insecticides, notamment l'HCI, sont 
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employés en agriculture et on a constaté une très forte résistance aux insec- 

ticides à base d'hydrocarbures chlorés chez l'ancien vecteur du paludisme, 

Aquadrimac�latus. En Afrique, à l'occasion d'un projet de lutte antipaludique 

entrepris dans la Nigeria avec l'aide de l'OМS et du FISE, on a observé l'ap- 

parition d'une résistance chez A.,.ámbiáe après deux ou trois séries de pulvéri- 

sations de dieldrine, Les oeufs ont été envoyés à Londres où l'on a relevé une 

résistance à la 6i eldrine soixante fois supérieure à la normale et une résis- 

tance à l'HCH vingt fois supérieure à la normale. 

En Grèce, la lutte antipaludique reposant sur l'emploi des insecti- 

cides est gravement compromise par la résistance, et il se pourrait même qu'en 

Afrique une situation sérieuse surgisse si la résistance se propageait à 

partir du foyer nigérien. Il importe au plus haut point de procéder à des 

recherches en la matière. Le peu qu'on sait au sujet de la résistance de lа 

mouche domestique ne peut être facilement transposé pour les études sur les 

anophèle. A sa dernière session, le Conseil exécutif a invité le Directeur 

général (ЕВ17.R39) à.entreprendre un programme de coordination et de stimula- 

tion des recherehes:súr,les éléments fondamentaux de la résistance aux insecti- 

cides, L'01S a déjà pris des mesures en ce sens en cherchant à déterminer quels 

seraient les laboratoires du monde entier qui pourraient collaborer à cette 

tache. Dans le domaine plus restreint de la résistance des anophèles, elle 

s'est assuré la coopération de plusieurs laboratoires d'Allemagne, du 

Royaume -Uni, d'Italie, du Libéria et de la Nigeria qui travaillaient à la 

même question de la "sélection' ou d'exposition de colonies d'espèces vectrices 

aux insecticides. Les premiers rapports refus montrent que même si l'on se 
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borne á exposer des vecteurs adultes au stimulant qu'ils recevraient dans un 

village traité au DDT, la résistance aux insecticides s'accroit. 

Il résulte donc clairement des quelques faits que vient d'exposer le 

Dr Pampana que la résistance constitue un danger très réel. 

Répondant á la question du représentant dТHaiti sur le résultat général 

des réunions mentionnées á la page 3 du document A9 /Р&B /16, le Dr Pampana indique 

qu'on a convoqué les quatre réunions sur le paludisme en Amérique Centrale et 

la Conférence du Pacifique occidental pour 000rdonner les efforts déployés par 

différents pays dans une môme région. La Deuxième Conférence sur le paludisme 

en Afrique est parvenue à la conclusion que la doctrine générale d'éradication 

formulée dans la résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé ne 

s'appliquait pas encore à l'Afrique; les résultats préliminaires de certaines 

campagnes de lutte antipaludique ont néanmoins été si encourageants qu'on est 

d'avis qu'il faudrait élargir les opérations dans l'espoir de réaliser l'éradication 

par l'emploi conjugué des insecticides et des agents chimiothérapeutiques 

modernes. La Conférence de Belgrade, dont le principal objet était de coordonner 

les activités antipaludiques entreprises dans les divers pays intéressés, a 

appris avec satisfaction que cette môme politique d'éradication avait été adoptée 

par quelques -uns des pays de l'Est européen, la Roumanie et la Bulgarie, par 

exemple. 

Le PRESIDENT fait observer qu'on a parlé de l'éradication du paludisme 

en fonction de l'aide financière nécessaire pour exécuter les campagnes, mais 

qu'on ne s'est pas assez préоссирé des ressources financières du pays qui met 

en oeuvre des campagnes de ce genre. On pourrait fournir á un pays 
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tous les stocks de DDT existant aux Etats -Unis d'Amérique; si ce pays ne dispose 

pas des fonds et du personnel voulus, il sera incapable d'utiliser cet insecticide. 

Telle est la raison de l'échec d'un si grand nombre de programmes. Lorsqu'on 

recommande l'intensification des programmes d'éradication, il faut avoir présentes 

á l'esprit les difficultés que doivent résoudre les pays intéressés et les cam- 

pagnes doivent gtre menées étape par étаре jusqu'à, ce que l'éradication soit 

obtenue. Le Président serait reconnaissant au Dr Panpana de bien vouloir donner 

son avis sur cet important aspect du problème. 

Le Dr PAMPANA déclare qu'il ne fait aucun doute que, dans les très grands 

pays, l'éradication doit nécessairement gtre conduite par étapes. 

Le PRESIDENT suggère, si la Commission est dtaccоrд, de clore la dis- 

cussion et de rédiger, avec l'aide du Secrétariat, une résolution où il sera tenu 

compte de la résolution soumise par le Brésil, les Philippines et le Venezuela 

(А9 /P&B /5) ainsi que des vues exprimées au cours de la présente séance. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE TRO2SIEME RAPPORT DE LA COMM2SSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document А9/Р&В/28) 

Décision : Lе projet de troisième rapport do la Commission du Programme 

et du Budget est adopté è l'unanimité. 
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3. DISCuSSIonn ТСIQпЕЅ LORS DES FUTURES АЅЅЕгВ1ЕТЅ DE LA SANTÉ : 

- Point 12 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 68, résolution :rIВ17.R47; 

documents А9 /P&В /9, А9 /Р&В /14) 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) craint que la proposition qu'il va 

présenter puisse paraitrе quelque peu révolutionnaire car elle tend á modifier 

la procédure suivie jusqu'ici pour les discussions techniques; cependant, il 

est certain qu'aucun des membres de la Commission n'interprétera mal ses 

intentions, car chacun sait qu'il а toujours été partisan de donner plus d'ampleur 

aux activités techniques de 1'015. 

Les discussions techniques qui, depuis six ans, font partie des 

travaux de l'Assemb ée de la Santé, sont nées d'un sentiment de frustration 

éprouvé par plusieurs pays qui estimaient que l'on accordait trop d'importance 

aux problèmes administratifs et juridiques de l'Organisation et trop peu aux 

aspects techniques de son travail. Lors de sa sixiême session, le Conseil 

exécutif "estimant que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé 

devraient progressivement se concentrer sur une discussion plus approfondie 

d'un petit nombre de questions, afin d'appliquer á l'administration de la 

Santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces domaines" a 

recoimnandé d'inclure "dans les arrangements relatifs a la Quatriémе Assemblée 

wondiale de la Santé, une disposition prévoyant un débat spécial sur la formation 

du personnel médical et du personnel de la santé publique" et apres un examen 

de principe, les discussions techniques ont débuté. 

Le succës de ces discussions a été explicitement reconnu par chaque 

Assemblée de la Santé ultérieurs et tous ceux qui ont assistè aux discussions 

techniques auront pu constater combien le nombre des participants était élevé 

et combien était vif l'intérét qu'elles éveillaient 
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Le Professeur Canaperia ne se propose nullement de critiquer ces 

discussions, mais il veut en souliner certains aspects négatifs afin de les 

faire disparaltre. A son avis, telles qu'elles sont actuellement organisées, 

les discussions techniques ont un défaut fondamental : elles ont le caractëre d'un 

échange de vues non officiel et ne s'intègrent pas dans les travaux mémos de 

l'Assemblée. On dirait que l' OT 5 a presque eu honte de les tenir officiellement 

et qu'elle a voulu leur donner la forme d'une sorte de symposium d' allure 

théorique n'intéressant pas directement son travail. Le problème de la discussion 

des activités de l'ONíS d'un point de vue technique demeure sans solution. Le 

fait que le sujet des discussions techniques qui doivent avoir lieu en 1957 n'a 

pas encore Été examiné en dépit de l'intérgt considérable qu'ont suscité 1еs 

activités techniques de l'Organisation, comme celles qui se rapportent á lа 

lëpre et au paludisme, montre que le moment est venu de réorganiser ces 

discussions. 

Le Professeur Canaperia sait que les activités techniques de l'Organisa- 

tion sont vastes et nombreuses, et quo si les Assemblées de la Santé devaient 

les étudier, la durée de leur session ne serait pas de trois semaines mais 

de trois mois. Or, il est possible, d'envisager une solution qui intégrerait 

les discussions techniques dans le travail de l'Assemblée : on pourrait par 

exemple demander au Directeur général de préparer, pour chaque Assemblée, un 

exposé détaillé sur un des grands sujets compris dans le pro`ramme de l'Organisa- 

tion. Ce rapport, qui devrait gtre adressé aux délégations suffisamment A l'avance 

pour qu'elles puissent l'étudier, serait une sorte de revision générale des acti- 

vités considérées et les deux journées actuellement consacrées aux discussions 
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techniques pourraient 8tre utilisées par l'Assemblée pour étudier l'aspect 

particulier de l'oeuvre de 110A!S ainsi choisi et donner â son propos des 

conseils et des suggestions. De cette manière, les discussions techniques 

constitueraient un apport remarquable aux travaux annuels de l'Assemblée. 

Le Professeur Canaperia attendra les remarques que les autres 

délégués pourront présenter avant de soumettre une proposition formelle. 

Le Professeur SТAКPAR (Yougoslavie) déclare que son pays porte un 

très vif intérёt aux discussions techniques. La délégation yougoslave a 

proposé trois sujets qui ont été acceptés par la Commission comme thèmes de 

discussions. 

Les discussions techniques qui s'étaient tout d'abord heurtées A une 

vive opposition, de nombreux Membres pensant que l'Assemblée devait se consacrer 

exclusivement á l'examen des problèmes administratifs, sont aujourd'hui considérées 

comme d'une haute utilité. Malheureusement, elles demeurent en marge de 

l'activité de l'OMS et n'aboutissent â l'adoption d'aucune resolution; elles 

donnent simplement lieu A la r:daction d'un rapport. Il partage pleinement 

l'opinion dont le Président lui a fait part A titre privé, á savoir que les 

discussions techniques devaient étre comprises dans le champ de travail de la 

Commission du Pro•ramme et du Budget, afin qu' elles fassent partie intégrante 

des délibérations de l'Assemblée. 

Quant au sujet qu'il conviendrait de choisir pour les discussions A la 

prochaine Assemblée, le Professeur Stamрar rappelle que, voici deux ans, la 

délégation suédoise avait proposé la question des h8pitaux. Cette proposition 
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est aujourd'hui reprise par la délégation chilienne (document A9 /РшΡВ /14). 

Il approuve l ►idée de choisir comme sujet des discussions techniques de 1957 

"le r8le de l'h8pital dans le programme de santé publique ". Les hepitaux 

exercent une grande influence sur 1' administration sanitaire mais, malheureusement, 

la plupart d'entre eux no se consacrent á l'heure actuelle qu ►an traitement des 

malades. Cependant, bon nombre de pays s'efforcent aujourd'hui de donner á leurs 

hepitaux des fonctions complètes, d'en faire des centres sanitaires et, dans 

certains Etats - en Su;dе, par exemple - ces étab issements ont également une 

activité prophylactique et sociale. Le moment serait particuliêrement bien 

choisi pour discuter la question des hepitaux, ce qui permettrait de donner les 

directives aux nombreux pays dont les services sanitaires se développeгΡдΡt très 

rapidement. En conséquence, le Professeur Stampar prop'óse que cette question 

soit discutée lors de la prochaine Assemblée mondiale' de la Santé dans le cadre 

des travaux de lа Commission du Programme et du Budget. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a toujours estimé les années, précédentes 

que la première semaine de travail de l ►Assemblée mondiale de la Santé n ►était 

pas rationnellement organisée. Les délégations arrivent pr&tеs á accomplir 

un travail sérieux et se voient forcées de passer deux jours à s' occuper d'élес- 

tiens, de vérification de pouvoirs, etc. puis la fin de semaine est consacrée á 

des discussions techniques qui ne font pas partie de l'ordre du jour. I1 serait 

bieh préférab e que l'on puisse s'attaquer immédiatement á des taches sérieuses. 

et entreprendre les discussions techniques dans le cadre maure des travaux de la 

Commission du Programme et du Budget, en créant des sous -commissions en cas de 

besoin. 
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Le Dr SIRI (Argentine) se félicite vivement que la Commission ait été 

saisie du problume de l'organisation des discussions techniques. 

Il аp;Auiе chaleureusement la proposition des délégués de l'Italie 

et de la Yougoslavie, que le Président lui -тCmе a .appuyée et qui tend â inscrire 

les discussions techniques dans le programme de travail officiel de l'Assemblée. 

Chacun,.ponse-t--il, aura été quelque peu désappointé du résultat auquel ont 

abouti les discussions techniques et du rapport final présenté en séance 

plénière. Il semble que la question ait été mise sur une voie de garage et» 

exception faite du Président, qui a décerné un juste élоgе ' ceux qui sont 

venus de si loin pour participer aux discussions, notamment aux infirmières 

qui y ont apporté tant d'enthousiasme, pas un seul délégué n'a eu la possibilité 

d'exposer ses vues ou d'exprimer sa satisfaction, Le Dr Siri estime donc que 

l'Assemblée ferait bien d'inclure l'examen des questions techniques qui touchent 

aux activités fondamentales de ''OMS parmi ses délibérations officielles. 

Pour les discussions techniques de 1957, la délégation argentine a 

proposé un sujet qui - espère le Dr Siri - recevra un accueil favorable, á 

savoir "Les programmes d'hygiène mentale dans les.рlans de la santé publiquen 

(document А9 /Р&В /29), Il ressort de l' volution de la médecine dans le monde que 

l'événement le plus important du siècle présent est constitué par los progrès 

accomplis bans le domaine de la santé mentale. On s'intéresse de plus en plus 

lа psychologie et á la psychiatrie, et il est naturel qu'il en aille ainsi• 

Les médecins s'occupent depuis longtemps de la santé physique alors que la société 

a dit se protéger contre las malades mentaux parce qu'elle ne savait pas de quelle 

autre maniёre procéder avec eux. Cependant, les progr3s accomplis en neurologie 
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et en psychiatrie, ainsi que les travaux des psychanalistes, ont jeté tant de 

lumière sur la question des troubles mentaux qu'il est devenu nécessaire d'inclure 

la santé mentale dans les plans de santé publique. 

L'évolution sociale rapide qui se produit de nos jours accentue ce 

besoin. Dans le monde entier, les moyens qu'offre la civilisation deviennent 

accessibles á des couches de population qui tout récemment encore vivaient en 

marge de la société. Les moyens de communication - par quoi il faut entendre 

aussi bien les moyens de transport que les moyens d'information des masses - 

sont largement répandus et ont gagné toutes les classes sociales; malheureusement, 

la diffusion des faits qui provoquent l'agitation ne s'accompagne pas du développe- 

ment des facteurs moraux ou de la culture nécessaire à la compréhension de ces 

faits. Les foules sont submergées et secouées par des événements, et elles 

sont incapables d'en dégager la moindre signification. 

Les enfants, en 1.агtјСuliег ceux qui ont passé les années de guerre 

dans de grandes villes, entendant parler de bombes, de destructions massives 

et d'atrocités - lorsqu'ils n'ont pas eux -mgmes été des victimes directes - 

souffrent de la vie quotidienne actuelle dont l impact les frappe comme s' il 

était amplifié par la "caisse de résonnance" des grandes villes. Le mal ainsi 

fait n' арpагаt que 15 ou 20 ans plus tard, au moment oú on lit les comptes 

rendus de crimes et d'actes de débauche . 

Le Dr Siri sait que le sujet de discussion qu'il propose est vaste 

mais comme une certaine lumire, tout au moins, a été jetée sur cet aspect 

de la condition humaine jusqu'ici demeuré dans l'obscurité, il importe que 

l'Organisation mondiale de 1a Santé еncouraCe les autorités sanitaires de tous 
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les pays à prêter plus d'attention à de tels problèmes. Aujourd'hui., il n'est 

pas une seule des activités sanitaires, mgme si elle a un caractère purement 

administratif, qui puisse écarter les questions de santé mentale. En 1948, 

les fondateurs de l'OнS, lorsqu'ils ont rédigé la Constitution, ont placé sur 

le même niveau la santé mentale, la santé publique et lа sécurité sociale : 

ces trois aspects de lа santé constituent les trois points d'appui sur lesquels 

devrait s'édifier tout édifice da aux travaux de l'Organisation. 

On peut prétendre que tous les peuples n'ont pas atteint le stade 

d'évolution auquel les facteurs psychiques exercent sur l'esprit de l'individu 

un effet aussi désastreux que dans les grandes vifles des pays avancés; cependant, 

il convient de rappeler le discours prononcé la veille par le и nistrе de la 

Santé de l' Inde, dans lequel ce dernier a dit que le - peuple indien, comme les 

autres populations de la mamie région et bien d'autres qui vivent dans des 

conditions analogues, a besoin d'assistance non seulement du point de vue de 

la santé physique, mais aussi du point de vue de la santé mentale. On peut 

donc affirmer que le problёme intéresse tous les peuples du monde. 

L'hygiène mentale est une partie de ce problème important. Le Dr Siri 

se rappelle que le Président Truman, dans la demande qu'il adressait en 1955 au 

Congrês pour obtenir une augmentation de crédits et une meilleure organisation 

pour les services de santé et de sécurité sociale, mentionnait le pourcentage 

singulièrement élеvé d'hommes déclarés inaptes au service militaire pour déficience 

d'ordre psychologique et déclarait que le ргоbытe avait un caractère alarmant 

qui appelait une solution rapide. 
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Le Dr Siri a divisé sa proposition en.trois parties : psychiatrie 

curative; hygiène mentale, laquelle concerne le milieu social dont proviennent 

les malades et оú ils retournent; protection maternelle et infantile. A son 

avis, il Conviendrait de prêter tout spécialement attention aux ©nf ants, car 

c'est durant l'enfance que les mauvais effets des facteurs eociaux se font le 

plus fortement sentir et il est ensuite trop tard pour y parer. 

La suite de la discussion sur le point 12 de l'ordre du jour est 

renvoyée á une séance ultérieure. 

La séance est levée a 12 heures. 


