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Participants 

1. Ont 

Représentants 

Secrétaires 

participé à la session 

FISE 

: P r o f . Ro Debrê 
Dr MJ1. Eliot 
Dr АЛ. Lindt 
M . R. Pleic 
Dr B. Rajan 

: D r В。 Borcic 
Dr L C o Yuan 

Etaient êgalGiiBnt présents ； 

Dr W.R. /iykroyd, FAO 

OMS 

Prof. M.J. Ferreira 
Dr S . Anwar 
Dr S. Hayek 
Dr M.!£. Mackenzie 
Dr H . van Zile Hyde 

Dr W.M. Bonne 
Dr K . Sinclair-Loutit 
Dr F. Mortara 

Dr M.G。 Candau 
Dr V.A. Sutter 
Dr J.S. Peterson 
Dr J. Holm 
Dr C, Palmer 
Dr IvU Giaquinto 
Dr T . Guthe 
Dr R . Burgess 
Dr E . Alexander 

(Président) 

Election du Président 

2 . Le Professeur H.J. Ferreira a été élu président à l'unanimité, Le 

Professeur Debré, président sortant, a remercié les membres du Comité du concours 

qui ils lui cnt apporté pendant la durée de son mandat; il a souhaité la bienvenue 

au Dr Candau j Directeur général de l'OîîS, en exprimant sa certitude que la collabo-

ration avec le nouveau Directeur général sera aussi agréable qu'avec le Dr Chisholm. 

Approbation officielle des comptes rendus analytiques de la sixième session 

3o Le Président a appelé l'attention sur les comptes rendus analytiques 

de la sixièœ session du Comité mixte FISE/OIiS des Directives sanitaires, qui 

s'est réuni à Genève les 1er et 2 mai 1953• 
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д. Les comptes rendus analytiques de la sbcième session du Comité mixte 

FISE/OMS dos Directives saiitaires ont été officiellement approuvés. 

Adoption de l'ordre du .jour 

5* La question a été soulevée de savoir si le Comité était en mesure de 

discuter utilement du point 7 de l'ordre du jour provisoire revisé (méthodes à 

appliquer pour l'élaboration de plans de longue haleine). le Doxecteur général 

de V011S précisa qu'après consultation du Directeur gênerai du FISE à ce sujet, 

il avait ét¿ convenu de suggérer 1G retrait de ce point de l'ordre du jour en 

attendant que les deux organisations aient procédé à de plus amples discussions 

et défini de manière plus précise les points de vus qui leur sont communs. I/з 

Comité a décidé en conséquence de supprimer 1в point 7 de l'ordre du jour., 

6* Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire revisé
/r

 comme suit î 

1. Election du Président 

2. Approbation officielle des comptes rendus analytiques de la 
sixième session (JC6 AlSE-OMS Дйп .1-4) 

3 . Adopt ion de l'ordre du jour 

4. Rapport sur l*état des campagnes de vaccination par le BCG 

(JC7/FISE-QHS/1) 

5. Rapport sur l'état des campagnes conbre le trachome (jC7/FISE-œS/Î2) 

6. Rapport sur l'état des campagnes contre les tréponématoses 

7 . Assistance aux programmes de nutrition (JC7/FISE-ŒIS/5 ) 

8. Questions diverses 

Rapport sur l,étafc des campagnes de vaccination par le BCG 

7 . Lors de l'examen du "Rapport adressé au Comité mixte des Directives sani-

taires au sujet de la tuberculose» (Partie I et Add.l) et du document intitulé «I^s 

problèmes de la lutte antituberculeuse du point de vue de la santé publique" 

(partie II)j le Comité a discuté des problèmes suivants : 

JC7/t4SE-^IS 
M JC7 AlSE-OMSA 
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8. Activité des équipes d'évaluation des campagnes de BCG. Le Comité 

a reconnu que les travaux de ces équipes étaient très utiles pour déterminer 

l'allergie post-vaccinale. Ils risquent, cependant, de ne pas donner une idée 

complète et exacte du pouvoir immunisant du vaccin. 

Ifs Comité a exprime l'espoir que l'on poursuivrait ot que l'on éten-

drait les études comparative s entreprises dans certains pays sur des groupes 

de sujets vaccinés par le BCG et sur des groupes témoins. 

9. 1Э Comité a recommandé, d'autre part, que l'on examine s'il ne serait 

pas possible de compléter les recherches en cours en étudiant, à l'occasion de 

campagnes BCG bénéficiant de l'aide de 1» OMS et du FISE, la fréquence respective 

de]a tuberculose, dans une ou plusieurs régions convenablement choisies, chez des 

sujets vaccinés et chez des sujets non vaccinés. 

Le Comité a reconnu que l'on ne recueillerait ainsi que de simples 

indications, mais celles-ci présenteraient néanmoins un intérêt. 

10. Tout en prenait note du rapport dont il avait été saisi, le Comité a 

recommandé d'entreprendre une nouvelle étude comparative sur les méthodes d'orga-

nisation et le coût des campagne s de masse. 

11. les progrès récents de la chimiothérapie permettent d'affirmer presque 

certainement que, que lie que soit en définitive lour action curative, les nou-

veaux médicaments réduisent l'infectiosité pendant un certain temps tout au 

moins. Toutefois l'apparition d'une résistance à ces médicaments pourrait compli-

quer leur utilisation dans les campagne s de masse. 

12. Ifi Comité a recommandé que 11 QMS et le FISE donnent une suite favorable 

à un petit nombre de demandes concernant l'organisation de projets-pilotes doit 

le but serait de proté疾r lss enfant s au moyen d'une thérapeutique médicamenteuse 

contre l'infection par leurs contacts immédiats. Il serait indispensable que ces 

projets soient exécutés dans des régions choisies avec soin et qu'ils soient con-

çus scientifiquement sur des bases restreintes. 
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13. jje Comité a réaffirmé que toute extension des campagnes BCG devrait 

continuer à être fondée sur des études épidémiologiques préliminaires, ainsi 

qu'il l'a recommandé à sa dernière session, , 

indépendamEErit des campagnes BCG, le Comité a examiné la nécessité 

d'entreprendre des enquêtes préalablement à l'exécution de campagnes antituber-

culeuses de grande envergure. Il a été généralement d'avis que b s deux organi-

sât ions ne devraient envisager d'action commune dans ce sens que lorsque les-

dites études constituent la première étape nécessaire d'un programme d'ensemble 

bio n arrêté. 

15• Ls Comité a noté, qu，il faudrait conserver un stock suffisant de PPD 

étalonné poyr répondre aux besoins des campagnes de masse qui seront ultérieu-

rement exécutées avec une aide internationale. 

16. Le Comité a examiné la question des laboratoires du BCG. Il a reconnu 

que les laboratoires qui préparent du BCG destiné à ^tre utilisé dans IBS campa-
gnes de vaccination bénéficiant de l'aide du FISE et de l'OIS sont tenus de satis-

faire aux normes de sécurité établies par le Comité d'experts de l'OMS pour la 

Standardisation biologique à sa troisième session et amendées à sa sixième session. 

17. Le Comité a constaté qu'à, ce jour il n'a été fait usage dans les cam-

pagnes bénéficiant de l'aide du FISE et de l'ŒlS que de vaccins préparés par des 

laboratoires ayant été agréés à cet effet par l'ŒiS, Le Comité a recommandé que 

•1ШМЯ se tienne au courant de l'activité des laboratoires "agréés" et de tout 

changement qui surviendrait dans ces laboratoires, en les priant de lui adresser 

un rapport annuel sur la base d'un questionnaire qu'elle établirait, Comité 

a pris note que le terne "agrément" a un sens restreint et n'implique pas que 

IldiS exerce un contrôle quelconque sur les vaccins préparés par les laboratoires 

en question, 

18. Le Comité a exprimé Ъз voeu d'être informé de toutes complications sé-

rieuses imputées, à raison ou à tort, à la vaccination par le BCG dans divers 

pays. 
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Rapport sur l^tat des campagnes contre le trachome* 

19• Le Comité a examine le "Rapport sur l
1

 action entreprise contre le tra-

chome et les ophtalmies associées présenté par Inorganisation Mondiale de la 

Santé au comité mixte FISE/QMS des Directives sanitaire s" et a pris note avec 

satisfaction du développement encourageant des projets-pilotes qui ont été jus-

qui ici entrepris avec une aide internationale et qui ont été particulièrement 

bien accueillis par les populations intéressées
# 

20
9
 Le Comité a recommandé que l

f

on poursuive les travaux selon les grandes 

lignes déjà établies et que l ^ n développe dans une certaine mesure l
f

action 

entreprise contre le trachome : 

1) en aidant à la mise en oeuvre de nouveaux projets dans des régions où 

les conditions épidémiologiques sont analogues à celles qui régnent dans 

les zones où des pro je ts-pilotes ont â é exécutés avec de bons résiltatsj 

2) ‘ en aidant à la mise en oeuvre de nouveaux projet s-pilote s dans des pays 

où régnent des conditions épidémiologiques différente s. 

21. Le Comité a exprimé le voeu d
!

être tenu au courant de Involution des 

campagnes exécutées ôbbw divers pays contre le trachome • 

Rapport sur V état des campagnes contre les tréponématoses " •、 

22
 щ
 Le Comité a examine les deux documents intitulés s "Rapport sur 1

!

 action 

entreprise contre les treponématoses, présenté au Comité mixte F3SE/0MS des 

Directives sanitaires par Organisation Mondiale de la Santé
1

' (Partie I) et 

problèmes de la lutte contre les tréponématoses du point de vue de la s anbé 

püb lique ” (Partie II). 

23, Le Comité s'est félicité de la manière dont ]es problèmes en cause ont 

été exposés dans ces documents et il a approuvé la méthode suggérée pour les résoudre. 

„t JC7AISE-OMS/2 
JC7AlSE-ŒvIS/3 
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2 4
#
 I0 Comité a examiné avec une attention particulière les quatre questions 

suivantes t .. . . 

1) Dans Зв s pays tropicaux, la manière la plus efficace de lutter centre 

les tréponématoses consiste à aborder systématique he nt l
1

 ensemble des problèmes 

propres à toutes ces régions• C
!

est pourquoi le Comité a pris note, en les 

approuvant, des plans prévoyant la réunion en Afrique d^une conférence interna-

tionale du pian, en 1955, qui, du reste, ne se bornerait pas à examiner les pro-

blèmes particuliers à 1 *Afrique
 #
 Cette conférence offrirait la possibilité de 

discussions sur 2вз programmes à appliquer dans le cadre du plan général de lutte 

méthodique à long terme contre le pian, qui est actuellenBnt à l
1

 étude dans cette 

région
#
 L3 Comité a noté que des plans d

!

ensemble analogues sont actuellement 

établis dans la Région du Pacifique occidental. 

2) lie Comité a constaté qu
1

 il était nécessaire de dresser bilan de 

oeuvre accomplie grâce à 1
!

assistance internationaleLes résultats des exa-

mens et des traitements qui ont été entrepris à ce ；jour au cours des campagnes 

de masse (vingt, millions de personnes examinées et quatre millions de personnes 

traitées) ont fourni une riche documentation qui permettra d
1

 orienter les cam-

pagnes ultérieures» Le Comité a noté et confirmé que ce bilan pourrait être 

dressé par des équipes devaluation qui étudieraient à la fois les questions 

techniques et les questions d
1

 organisât ion, etc. que so.ulèŷ .. la., lut te contre 

les tréponématoses, 

3) Le comité a reconnu la nécessité d^ étudié r plus en détail la manière 

dont on pourrait consolider les gains initiaux des campagne s do traitement de 

xaasse par la pénicilline
 m
 C

!

ost pourquoi il a recommandé de prendre Qn considé-

rât ion les demandes concernant ltorganisation de projets visant à charger les 

services de santé d,éteindre les foyers de tréponématoses qui subsistent encore 

ou d*en empôche г la reconstitution dans les zones rurales ou urbaine s qui ont 

déjà bénéficié antérieurement cUune campagne de masse • 
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4) ]je Comité a noté les différences dans Ъ coût des diverses campagnes 

de masse. Il a observé avec satisfaction que les dépenses occasionnées par ces 

campagnes tendent à diminuer; il a relavé également les raisons d'ordre êpidé-

miologique et autre qui expliquent la diversité des doses de pénicilline effecti-

vernenfc employées dans l'exécution des différents projets réalisés avec l'aide de 

1’0MS et du FISE. 

Assistance aux programmes de nutrition 

25. Le Comité a examiné le document intitulé "Suggestions sur 1» activité 

visant à prévenir la malnutrition chez 3BS nourrissons et les jeunes enfants". 
Le Président a souhaité la bienvenue à l'observateur de ；La FAO qui a présenté un 

rapport préparé par cette organisation sous le titre de : "La prévention de la 

malnutrition chez les mères, Iss nourrissons et les jeunes enfants". 

. 2 6 . Le Comité a souligné l'intérêt que les deux organisations portent aux 

études et aux projets—pilotes qui se proposent de permettre aux pays où sévit une 

carence protidique de disposer, sous une forme convenant à leur vie économique et 

à leur civilisation, des protéines nécessaires à la santé des nourrissons, des 

enfant s et des mères, 

27. Le Comité a recommandé que, dans le cas de projets de distribution de 

lait bénéficiant d'une aide internationale, les dispositions prises pour ratta-

cher ces projets aux services de protection maternelle et infantile s'inspirent 

toujours des conditions particulières régnant dans la région' intéressée et de 

l'organisation administrative du territoire. 

28. Le Comité a enregistré avec satisfaction la proposition tendant à étu-

dier l'efficacité des méthodes actuelles de distribution du lait. Il a recommandé 

également d'étudier avec soin la proposition préconisant la création de centres 

spéciaux de distribution de lait indéœridant s des centres de protection maternelle 

兴 JC7/FISE-OMS/5 



EBU/16 

Page 10 

Annexe 

et infantile, afin de déterminer les conditions dans lesquelles lesdits centres 

de distribution contribueraient le plus utilement aux programme s à long terme 

en faveur des mères et des enfants• 

29
#
 Le Coraitó a pris note du fait que la FAO était disposée à prêter assis-

tance s\ir les point s qui sont de sa compétence • 

Questions diverses 

30• Le Comité a rappelé que, lors de sa denxiènie réunion, il a adopté la 

procédure suivante, en ce qui concerne le soin de convoquer le s réunions ulté-

rieures • 

"Il est convenu que la date et le lieu de la prochaîne rémion sont 

laissés à la discrétion du président, du Directeur général de VOISS et du 

Directeur général du F]3E
 #

и 

31. Le Comité a décidé de recommander qu
f

 à V avenir les réunions soient 

convoquées par décision commune du Directeur général de et du Directeur 

général du FISE, après consultation du Président du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires. 


