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1. EXAMEN DE L' АСТј'Lш.'Е DE L'OMs EN 1956 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 7.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 75) 

Discussion générale 

Le PRESIDENT fait observer que l'examen de l'activité de l'Organisation 

offre une excellente occasion de passer en revue son fonctionnement. Le Directeur 

général sera certainement très heureux que les délégués se livrent h une discussion, 

approfondie et franche de tous les aspects de l'activité de l'OMS et formulent, le 

cas échéant, des critiques constructives; en effet, c'est pour lui le seul moyen 

de se rendre compte si les Etats Membres sont réellement satisfaits des services 

que leur fournit l'Organisation et de la faгΡgon dont elle se développe. 

A la Commission du Programme et du Budget de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, le délégué de la Norvège a demandé si les deux Sous -Directeur: 

généraux qui sont responsables des aspects techniques de l'activité de TOMS ne 

pourraient pas présenter, au nom du Directeur général, un exposé analogue h celui 

qui avait été soumis h la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques par le Sous -Directeur général chargé du Département des Services admi- 

nistratifs et financiers (Actes officiels No 71, page 166). Des dispositions ont 

été prises pour que ces exposés puissent étre présentés h la présente AssemЫée 

de la Santé avant l'examen du rapport chapitre par chapitre. 

Le Président donne la parole au Sous -Directeur général chargé du 

Département des Services consultatifs, 
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Le Dr KAUL, Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, précise que sa déclaration, qui viendra compléter celle que le 

Directeur général a faite en séance plénière, se composera de remarques détaillées 

sur l'évolution technique et sur les programmes qui se sont déroulés en 1956 dans 

le domaine sanitaire international. 

La santé doit étге envisagée dans le cadre des conditions sociales et 

économiques existantes. Le rapport sur la situation sociale dans le monde, dont 

la Commission des Questions sociales de l'Organisation des Nations Unies est 

actuellement saisie, fait étаt de progrès substantiels dans divers domaines qui 

intéressent TOMS, par exemple la production alimentaire, la santé, l'éducation et 

la nutrition. Les taux de mortalité ont continué de décroître, les maladies 4рidé- 

miques" reculent et 1a production, de т1nе que la consommation, de denrées alimen- 

taires seront améliorées dans l'ensemble du monde, bien que l'on relève à cet égаrd 

des différences considérables d'une région à l'autre. Toutefois, le rapport signale 

que les progrès sont encore faibles par rapport aux besoins. A traite plus parti- 

culièrement des problèmes qui se posent aux nations en voie de transformation ra- 

pide sous l'effet d'une urbanisation qui est souvent due á l'industrialisation, 

bien que, dans certaines régions, le premier phénomène se déroule á un rythme plus 

rapide que le second. Dans certains pays sous -- développés, plus de 40 % de la popu 

lation vivent actuellement dans des agglomérations urbaines comptant plus de 

20 000lhabitaцta. Parmi les problèmes liés á l'inflation des villes, le rapport 

mentionne celui du logement et aussi la nécessité d'empécher la désagrégation 
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sociale. L'Organisation des Nations Unies a donc décidé d'accélérer ses grands 

programmes de développement économique et social portant, par exemple, sur l'aména- 

gement des collectivités, la mise en valeur des ressources hydrauliques, le main- 

tien des niveaux de vie familiaux, l'industrialisation et l'urbanisation. Ces im- 

portantes activités,еt l'obligation pour TOMS d'y participer, font l'objet d'un 

point distinct de l'ordre du jour de la Commission. 

Dans l'introduction à son rapport annuel et dans la déclaration qu'il 

a faite en séance plénière, le Directeur général a indiqué que l'Organisation avait 

mis au point, au cours des années précédentes, tout un système permettant d'utiliser 

les services d'experts, d'instituts et de laboratoires répartis dans le monde entier. 

Pour se tenir au courant des progrès techniques les plus récents et obtenir dés 

conseils dans l'élaboration des méthodes et des programmes appropriés, TOMS a 

recours à des tableaux d'experts dont les membres, au nombre de 1400 environ, appar- 

tiennent à toutes les parties du monde et représentent 35 disciplines d'intérêt 

direct pour les travaux de l'Organisation. De même, l'0MS a établi des relations 

étroites avec quelque 1800 institutions et laboratoires avec lesquels elle collabore 

et par l'intermédiaire desquels elle encourage et coordonne les recherches. Ces 

chiffres montrent bien toute l'ampleur des concours sur lesque' TOMS peut 

s'appuyer pour s'acquitter de ses responsabilités internationales. 

D'autre part, 1'OMs apporte une assistance aux gouvernements sous forme 

de services consultatifs, essentiellement en leur fournissant des conseils d'experts, 

en accordant des bourses d'études et en organisant des projets pilotes de démons- 

tration et de formation professionnelle. Toutes ces méthodes orlt donné de bons 
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résultats et ont été très appréciées, ainsi qu'en témoigne le nombre des demandes 

qui affluent de presque toutes les parties du monde. Cependant, depuis que DONS 

a entrepris ses premiers efforts en ce sens, un accroissement soudain du nombre 

des projets d'assistance bilatérale a permis d'accélérer l'action sanitaire dans 

bien des régions..L'ONS s'efforce de coordonner et de rendre plus efficaces les 

diverses catégories de travaux, modifiant ses méthodes pour les adapter á lа situa- 

tion des pays qui bénёficient dtune assistance bilatérale. Ailleurs, les activités 

de 110Мз ont stimulé.1'élabоratiоn'des• plans nationaux de développement sanitaire 

et l'Organisation a été invitée à préter son assistance soit pour examiner et 

évaluer les besoins, soit pour planifier l renforcement des services nationaux 

de santé. 

La bonne marche -.des travaux de l'OMS exige le contróle et l'évaluation 

systématique des progrès et des, résultats obtenus; il faut en effet pouvoir tirer 

parti de l'expérience acquise. Etant donné que la responsabilité des opérations 

de 1'01S dans lespays,est décentralisée, il est indispensable d'employer un 

système uniforme pour établir les rapports; ce système est en usage depuis plu- 

sieurs années. C'est sur les liens étroits qui doivent exister entre la planifica- 

tion et l'évaluation. que l'accent a été mis depuis 1952. Tout récemment, les grandes 

lignes d'une méthode d'évaluation ont été dégagées et l'Organisation négocie actuel 

lement avec certains gouvernements pour étudier la possibilité de soumettre ces 

méthodes à l'épreuve de la pratique. En outre, elle demande de plus en plus systéma- 

tiquement aux gouvernements bénéficiaires de lui. fournir leur propre appréciation 

critique des travaux accomplis et.des résultats obtenus. 
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Dans de nombreuses régions, une grande partie des activités dans les pays 

concerne toujours les maladies transmissibles. Certaines maladies, en particulier 

les trépоnématosеs endémiques et la variole ainsi que le paludisme, sont désormаis 

assez bien connues pour qu'on puisse interrompre le cycle de transmission et réali- 

ser ainsi l'éradication; certains gouvernements déploient des efforts dans ce sens. 

La résistance dés insectes aux insecticides est un problème de santé publique d'une 

urgence reconnue, mais qui ne saurait étre résolu sans nouvelles recherches sur 

les phénomènes physiques et chimiques en cause. Dans l'introduction au rapport 

annuel, le Directeur général a souligné l'importance de certaines découvertes récentes 

relatives à la résistance des anophèles vecteurs. D'autre part, la sorption des 

insecticides par les murs de terre constitue un obstacle à l'interruption de la 

transmission du paludisme en Afrique tropicale. L'CIS encourage la coordination des 

recherches afin d'apporter une solution à ces problèmes. 

Exposant brièvement les activités relatives à l'éradication du paludisme 

dans l'ensemble du monde, le Dr Kaul rappelle à la Commission que l'Afrique au sud 

du Sahara est actuellement exclue du programme d'éradication, pour des' raisons qui, 

tenant au milieu matériel, à l'économie et au stade de développement du continent, 

sont encore aggravées par une endémicité élevée et des facteurs de transmission diffi- 

ciles à éliminer. Dans d'autres régions, les retards enregistrés dans l'éradication 

ne sont pas dis à des causes techniques mais á P insuffisance des ressources finan 

cières. On peut affirmer aujourd'hui que l'éradication est réalisée complètement 

dans 9 pays ou territoires, qu'elle "est en cours dans 14 autres et qu'elle est entre- 

prise ou projetée dans 25 autresa La confërenй =o interrégionale du paludisme pour 
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les Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale, qui a eu lieu en juin 1956, 

et le Comité d'experts du paludisme, qui s'est réuni le même mois, ont passé en 

revue le programme mondial d'éradication et formulé des avis techniques à l'inten- 

tion des gouvernements qui désirent stattaquer à ce problème. 

En ce qui concerne l a lutte contre les tréponématoses, des réactions à 

l a pénicilline ont été signalées en particulier dans les zones urbaines; le cas 

s'est produit entre autres chez des syphilitiques adultes. Cependant, aucune issue 

fatale nia été enregistrée dans aucun des projets bénéficiant de l'assi stance de 

l'OMS. L'Organisation encourage les recherches sur la possibilité de remplacer la 

pénicilline par d'autres antibiotiques qui se prêtent au traitement de masse; elle 

contribue aussi à des études effectuées en vue d'étab ir s'il est possible d'obtenir 

dans des conditions économiques des préparations -retard à injecter en une seule fois. 

Les rapports émanant de certains pays où une lutte intensive a été entreprise contre 

la syphilis donnent à penser que le succès des campagnes de traitement systématique 

peut être suivi d'une recrudescence des cas précoeces si la surveillance régulière 

vient à se relâсher. 

Pour ce qui est de la lutte contre le trachome et les ophtalmies associées, 

les résultats obtenus en Egypte, au Maroc, et à Тaiwan indiquent que le traitement à 

grande échelle assure dès -le début une protection efficace contre la cécité, et les 

autres séquelles invalidantes. Les campagnes de traitement qui ont eu lieu jusqu'ici 
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ont permis d'enregistrer environ 80 pour cent de guérisons cliniques, ce qui les 

a rendues très populaires. On estime que le trachome et les conjonctivites asso- 

ciées affectent environ 400 000 000 de personnes dans le monde; l'effet produit 

par les grandes campagnes de traitement est donc d'un réel intérét. Jusqu'ici 

rien n'indique qu'il y ait lieu de redouter des effets toxiques ou irritants, ni 

l'apparition de souches résistantes de virus, En outre, les premiers renseignements 

parvenus du Naroc et de la Tunisie tendent à indiquer qu'il est possible, à l'occa- 

sion dco campagnes de traitement, d'apprendre à la population à se soigner elle - 

mane, ce qui faciliterait l'intégration des services spéciaux de lutte contre le 

trachome dans les services normaux de ganté publique de la région. 

En ce qui concerne la lutte antituberculeuse, les résultats des campagnes 

de vaccination de masse par le BCG font périodiquement l'objet d'analyses critiques. 

La dеrnièrе,entreprise par le Comité mixte FISE /SIS des directives sanitaires, 

semble indiquer que l'organisation des projets de vaccination doit s'appuyer sur 

des enquêtes relatives à la fréquence de la tuberculose et que les groupes de 

population à fréquence élevée doivent Otrе soumis à la vaccination par le нCG, en 

plus des autres mesures antituberculeuses dont ils font l'objet. Il арpаrаit, 

d'autre part que, dans les pays oú les services de santé publique sont encore peu 

développés, il y a lieu de renouveler périodiquement la vaccination par le BCG. 

L'importance de la chimiothérapie antituberculeuse s'affirme de plus en plus. 

L'Organ sation aide à recueillir des données expérimentales dans ce domaine, grâeе 
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à des projets pilotes; cependant, il est d'ores et déjà évident que l'on peut 

recommander en toute sécurité l'utilisation de médicaments dans certaines condi- 

tions. La décision d'employer ces médicaments suppose que des dispositions aient 

été prises pour assurer un diagnostic síir et une surveillance appropriée à domi- 

cile, de telle sorte que le traitement soit appliqué correctement et se poursuive 

pendant une période suffisamment longue. 

Dans le domaine de l'administration de la santé publique, le principal 

effort de I�CMS au cours des dernières années a porté sur la création de services 

sanitaires locaux coordonnés, en particulier dans les zones rurales. Les résul- 

tats obtenus sont encourageants et montrent que ces services coordonnés sont les 

plus économiques et les plus efficaces à l'Éche on local, surtout dans les régions 

sous -développées. En effet, dans la plupart de ces régions, les conditions de 

vie sont telles que l'effort d'éducation sanitaire doit rester sur le plan prati- 

que et concret, afin que la population puisse assimiler l'enseignement ainsi 

donné. L'éducation sanitaire pourrait se combiner avec la plupart des autres 

activités de santé publique et donner de bons résultats si elle était conque comme 

un service déterminé à assurer et comme une partie intégrante des autres disci- 

plines. 

L'importance de l' éducation sanitaire a été récement mise en lumière 

par une étude sur l'ensemble des activités de 11 4N dans le domaine de la protec- 

tion maternelle et infantile; il est apparu qu'un effort supplémentaire d'éducation 
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en matière d'hygiène et de nutrition aurait certainement une heureuse influence 

.sur 1'activité des centres. de protection maternelle et infantile, ainsi Cele sur, 

l'hygiène scolaire. Dans le cadre des activités à long terme de l'Organisation 

relatives à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, des plans ont été établis 

pour l'étude de' certains des principaux problèmes sanitaires qui intéressent les 

:._ères et les enfants dans le monde entз_er :i 1 s'agit notamment des anémiеs de la 

grossesse, dés diarrhées et entérite; des nourrissons et des jeunes enfants, et 

des méthodes permettant d'obtenir des données relatives à la morbidité grgcе аuk 

dossiers des centres de- prot:ecticn maternelle et infantile. Dans toutes les régions, 

l'intégrationdes services locaux de protection maternelle et infantile dans les 

services généraux, de la santé marque 'xi progrès considérable. 

L'étude doit il vient d.' étге question a été effectuée surtout à la requéte 

du VISE, qui souhaitait connaître les résultats de l'assistance qu'il donne aux 

pays, conjointement avec l'OMIS en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 

Les ren'Seignementз nécessaires ont été recueillis au moyen de questionnaires 

adressés aux bureaux régionaux et au personnel en mission; ils ont été ensuite 

analysés au 'Siège de 1 'IЅ par les conseiflers pour la protection maternelle et 

infantile On a pu en conclure que ces activités étaient en progrès satisfaisant : 

un personnel- naabreux a été ferré, qui donne aujourd'hui ses soins à des miUions 

de mères et d'enfants dans les centres sanitaires; d'autre part, divers indices 

permettent de penser que les mères apprennent á soigner, leurs enfants de façon plus 

rationnelle. Une autre conclusion s'est dégagée de cette étude : on reconnaît 

toujours plus volontiers que 1а јstс»гiсе fournie doit stге adaptée au stade de 
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développement de chaque pays et aux possibilités financières qu'il a. d'entre -- 

tenir de nouveaux services. En outre, on a reconnu la justesse de la conception 

qui accorde une importance croissante aux formes d'assistance qui visent à 

constituer des services de protection maternelle et infantile faisant partie 

intégrante des services généraux de santé. En outre, l'étude a montré que, si 

lа valeur des auxiliaires sanitaires s'est affirmée dans la pratique, :Leur action 

perd souvent de son efficacité par suite du manque de surveillance; c'est pourquoi, 

il convient d'intensifier la formation du personnel supérieur chargé de cette 

surveillance. Enfin, il est apparu que l'unе des causes principales de maladie 

et de décès chez les mères et les enfants est constituée par les maladies de 

carence, qui devront donc occuper une place importante dans les programmes futurs. 

Bien que les objectifs des travaux concernant l'enseignement et la 

formation professionnelle soient simples, les moyens qui permettent de les attein- 

dre en organisant des programmes satisfaisants sont complexes et varient suivant 

la situation locale. On attache toujours une grande importance à 11enseignапеnt 

дев aspects préventifs et sociaux de la médecine à tous les échelons et à toutes 

• les catégories de personnel sanitaire. L'СЅ se tient au courant des plus récents 

progrès de l'enseignement professionnel et diffuse les connaissances ainsi acquises 

en organisant des séminaires sur ltenseignement de la médecine.préventive et des 

conférences sur l'enseignement post - universitaire de l'hygiène et de la médecine 

préventive et sociale. Cependant, les progrès sont ralentis par la pénurie aiguë 

de personnel enseignant; afin de contribuer à résoudre ce problème, I IСIЅ s'efforce 

de ménager aux futurs instructeurs des occasions d ;entrainement pratique, 
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Le programme de bourses d'études de l'OMS (6000 bourses attribuées 

à lа fin de 1956) a récemment fait l'objet d'une étuдe qui a porté sur 2800 bourses 

allouées entre 1947 et 1952. I1 faut en effet attendre deux ans pour connaître les 

résultats obtenus par les boursiers rentrés dans leur pays au terme de leurs 

études. Sur un total de 2800 boursiers, les médecins représentent environ 65 %, 

les infirmières 12 %, les ingénieurs sanitaires èt les techniciens sanitaires 6 % 

et les autres catégories 17 %., Vingt -quatre %des boursiers étaient des femmes. 

Les renseignements réunis montrent,que les objectifs du programme ont été atteints 

à quelques exceptions près, les anciens boursiers sont employés dans leur pays ё 

des travaux correspondant à la nature des études effectuées gráce à la bourse et 

ils contribuent dans.une mesure. importante au progrès de la santé. Les premières 

années, un grand nombre de bourses d' études étaient destinées à améliorer la 

formation d'individus et constituaient par elles -пvêmes des projets; en 1956, 

presque toutes les bourses étaient octroyées à l'occasion oú dans le cadre d'un 

projet plus général. Il est évident que cette évolution reflète les progrès 

accomplis dans le développement des services sanitaires de la plupart des pays. 

Cet exposé succinct illustre la nature de ,l'oeuvvre technique qu'accomplit 

l'Organisation. Le Directeur général serait heureux de recevoir des observations 

et des avis qui pourraient le guider pour l'avenir. 

Le FRESI:DENT invite le Sous - Directeur général chargé du Département 

•dee Sérvices'techniques centraux à présenter son exposé. 
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Le Dr TIMMERMAN, Sous -Directeur général chargé du Départemént des 

Services techniques centraux, fait observer que la plus grande partie des travaux 

accomplis dans son Département sont d'un intérét international général. Les uns 

concernent les renseignements épidémiologiques, les statistiques sanitaires ou 

le Règlеmеnt sanitaire international, d'autres les étalons biologiques inter- 

nationaux, la Pharmacopée internationale ou les drogues engendrant la toxicomaDie, 

d'autres enfin, tel que le programme de publications, ont pour objet de diffUSer 

les résultats des travaux techniques; mais tous, quels qu'ils soient, sont accomplis 

au service de tous les pays du monde, et importants pour eux. 

En ce qui concerne la Division des Services d'Épidémiologie et de 

Statistiques sanitaires, il est A noter qu'en dehors des travaux ordinaires de 

'DOMS en matière de renseignements épidémiologiques et de contróle de l'application 

du Règlement sanitaire international, l'année 1956 a été marquée par une activité 

sрéсiаlе relative è. la quarantaine internationale. Des fonctionnaires sanitaires 

de certains pays d'Afrique et d'Asie particulièrement menaaба par la fièvre jaune • ont eu la possibilité d'étudier, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les 

conditions qui permettent la persistance de l'infection dans les foréts et les 

moyens d'éliminer le vecteur dans les villes. 

Un groupe d'experts a examiné les installations créées en Arabie 

Saoudite pour protéger la santé des pèlerins; à la suite de cette visite, la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de supprimer les Annexes A et В 

du Règlement sanitaire international relatives au рé_erinage, les Etats Membres 

intéressés s'engageant h introduire dans leurs législations respectives les normes 

d'hygiène relatives au pèlerinage qui étaient prescrites dans l'une des Annexes. 
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Le Comité de la Qцaкantаine internationale a examiné l'importante question de 

l'application éventuelle. du Règlement sanitaire international à des 'maladies ñоn 

quarantenaires, et a conclu; qu'aucune mesure' quarantenaire ne pouvait être appli- 

quée aux navires ou aux aéronefs en raison d +une de'ces maladies. D'autre part, 

il'a fait sienne l'opinion des experts qui avaient été consultés et selon lesquels, 

dаns l'état aсtиеl.de nos connaissances, rien ne justifie les mesures préconisées 

contre. les maladies non quarantenaires, en particulier 1.a grippe.et lа poliomyélite. 

Les principaux travaux relatifs aux statistiques sanitaires ont porté 

sur la préparation active des éditions française,.anglaise et espagnole du . 

Manuel de Classement statistique international des Maladies Traumatismes et 

Causes de. Décès publié par l'Organisation, afin de tenir compte des révisions 

apportées.en 1955 aux nomenclatures internationales. Le centre OMS de classement 

des maladies a coпtribué activement, en liaison avec le General Register Office . 

de Londres, à résoudre les problèmes techniques en cause. Les mesures_ recommandées 

à ъ1OMS par la ConféкΡепсе statistique de 1955 sont actuellement appliquées : il 

s'agit des deux questions particulièrement importantes de la mesure de la morbi- 

lité et des méthodes statistiques applicables aux régions insuffisamment développées. 

La Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires' 

fait fonctionner un système régulier de correspondance par radio et par avion 

qui est indispensable aux services nationaux de quarantaine. Dans le domaine des 

statistiques sanitaires, elle ne se borne pas â une simple compilation de 

statistiques standard, mais tient à jour.иnв nomenclature des maladies et 
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contribue à mettre au.point 4 nouvelles méthodes d'enregistrement statistique 

convenant aux régions qui souffrent d'une pénurie de médecine et où le système 

administratif en est encore à un stade peu avancé. 

Pour une large part, l'activité de la Division des Substances thérapeu- 

tiques a été caractérisée par sa coopération étroite avec les laboratoires. Les 

méthodes employées ont varié selon l'objet. Pour la prévention, les étalons • biologiques internationaux relatifs aux vaccins sont particulièrement importants. 

Il se pourrait que l'étude des propriétés de certains additifs alimentaires 

conduise à en interdire l'emploi, afin de prévenir les maladies provoquées par 

l'absorption chronique de substances toxiques. Des conventions internationales 

sur les drogues engendrant la toxicomanie ont été élaborées en vue de diminuer 

le nombre de ceux qui tombent sous la dépendance de ces drogues; par ses avis 

techniques, l'0MS a encouragé activement cette oeuvre de prévention. Une autre 

méthode par laquelle l'Organisation lutte contre la maladie est l'amélioration 

des diagnostics de laboratoire. L'établissement d'un diagnostic rapide et 

correct n'est pas seulement utile au malade, mais aussi - en particulier. 

lorsqu'il s'agit de maladies infectieuses - très important pour 1a lutte contre 

ces affections. A cet égard, il convient de mentionner les centres internationaux 

des Salmonellas et des Shigellaе: ils aident les pays à poser le diagnostic des 

maladies provoquées par ces micro -organismes. Si l'on considère le problème du 

point de vue thérapeutique, il est évident que l'emploi de produits pharmaceutiques 

purs et actifs est d'une importance capitale; la Pharmacopée internationale, qui 

contient les spécifications recommandées pour des centaines de médicaments, 

constitue dans ce domaine l'instrument le plus précieux. 
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Dans le domaine de,ia standardisation biologique, on a établi un certain 

nombre de nouveaux étalons internationaux et de pr6parations de référeneе; d'a.utres, 

dont le stock .6táit épuisб, Qnt„ét6 remplаcds. 

Oñ a entrepris de constituer un résеаu mondial de centres nationaux des 

Salmoncllao et des Shigеllaе. Un très grand nombre de pays ont désigi6 des centres 

nationaux, qui ont ©té mis en contact avec los centres internationaux de 1'CMS, 

Les personnes ou institutions qui utilisent les étalons biologiques 

internationaux présentent un nombre croissant de demandes pour obtenir des recom- 

mandations sur les'mLthodes d'essai et los tests de qualité minimum faisant inter- 

venir cos étalons. Le problème a ótó étudié avec soin, et des efforts sont 

entrepris on vue de róрonдкe h ces demandes, 

Eñ ce qui concerne la Pharmacopóe internationale, i1 est à noter que la 

vente des deux volumes de la première Edition se poursuit remarquablement. Cet 

ouvrage est de toute évidence largement utilisd par les administrationвΡ sanitaires 

nationales et les commissions de pharmacopée pour établir des sp€�cifioationa 

nationales, oc qui permet d'unifier de plus en plus les вpdoificatians relatives 

aux memes préparations dans. les divers pays. Une traduction en japonais du volume I 

a paru au cours de l'annde, sans aucun frais pour l'Omis, sоus le oontr8lе d'un des 

membres du Tableau d +expertв,de l'Organisation. Une liste complète des monographies 

qui doivent ttre publiées sous forme de supplément aux volumes I ot II a 6té établie 

pendant ].tавхlбё, et la .préparation d'une deuxième édition de la Pharmacopée inter- 

nationale a eammencd; on ótudiе notamment les monographies qui pourraient 8tre 

supprimées, on révisв colles qui demeureront et on prdpare des monographies sur de 

nouvelles préparations pharmaceutiques. 
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Une quatrième liste contenant 153 dénominations communes internationales 

proposées pour des préparations pharmaceutiques a été рubliéе dans lа Chronique, 

ооnfermement è. la procédure étaie. 

Poux ce qui est des drogues engendrant lа toxicomanie, on a terminé sous 

le titre " Etude sur les rapports entre l'action analgésique et les propriétés 

toxicomanogènes" la troisiéme étude d'une série préparée à la requgte du Conseil 

économique et social, au sujet des substances synthétiques h effets morphiniques. 

Elle a été présentée h lа onzième session de la Commission des Stupéfiants des 

Nations Uniesi on a achevé également pеndant l'année une quatrième éluda, très 

détaillée, consacrée aux "Expériences cliniques" faites avec les analgésiques à 

effets morphiniques. 

Une étude a été entreprise sur le traitement et lа réadaptation des 

toxicomanes. Tout d'abord, un groupe d'étude a été réuni, en collaboration avec 

la Section do la Santé mentale. Après avoir examiné les renseignements de base 

relatifs h la toxioomanie due è. l'opium, aux produits opiacés et h leurs dérivés; 

ainsi qu'aux droguas synthétiques et au cannabis, il a défini les principes médiaux 

et les méthodes applicables au traitement des toxicomanes. 

En ce qui concerne les méthodes des laboratoires dе santé publique, les 

travaux se sont poursuivis sur les méthodes de diagnostic baсteriologique. La 

question de la normalisation et de l'interchangеabilite du matériel utilisé pour 

la transfusion du sang a été étudiée en оoopérati on avec un certain nombre 

diorganisation internationales intéressées et l'on a pris les premières mesures 
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destinбes à assurer uno plus grande uniformité. Des études ont été entreprises sur 

le rel1e du. laboratoire de santé publique, son personnel et les besoins généraux en 

cotte matière, lа prеmiére mesure a consisté à•réunir un Comité d'experts qui a 

formulé un certain nombre de recommandations sur lesquelles le travail s'est 

poursuivi. A la fin de 'tannée, on avait terminé la préparation de 125 fiches de 

renseignements donnant des informations techniques détaillées sur autant de 

colorants aliznantaires. A cette série a été ajouté un sommaire de la législation 

adoptée en matière de colorants alimentaires par les57 pays qui ont communiqué des 

renseignements à ое sujet. Un Comité mixte FA0 /OMS dtexperts des additifs ali- 

mentaires a été réuni et, Conformément гΡь ses recommandations, on étudie actuellement 

la possibilité de développer les activités relatives á cette question, notamment 

lа détermination des propriétбs physiques, chimiques et toxicologiques. 

La Division des services d'édition et de documentation, bien que rattachée 

au Département des services techniques centraux, dessert en fait l'ensemble du 

Siège. Le travail qu'elle acomplit augmente d'année en année pour répondre à. la 

'demande provoquée par le développement des activités techniques, tant au Siège que 

dans les Régioпs etc plus récemment, par l'emploi accru de la langue espagnole dans 

los publications de 1' ОиI . 
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Cette Division joue un raie important, sinon toujours spectaculaire, dans 

l +execution du.programme technique de l'Organisation. Sans une bibliothèque suffi- 

samm ©nt pourvue et un service de réfCreneе efficace, équipé de façon pouvoir 

répondre très rapidement aux demandes de renseignements ou fournir des documents et 

des publications, le travail des Comités d'experts, des groupes d'étude et d'autres 

réunions techniques, sans parler de l'activité du Secrétariat technique, serait 

sériвΡusement eompromis. L'action de ces services ne se limite pas au Siège mais 

s'adresse llement aux Bureaux régionaux dans toute la mesure du possible. Pendant 

l'année 1956, plus de 10 000 articles de documentation médicale ont été commandés 

pour les Bureaux régionaux. 

Grdce au programme de publications, les résultats du travail technique 

de l'Organisation ont pu &tre mis à la disposition des services sanitairee.de tous 

les pays. Cependant, outre leur fonction essentielle de moyen d'échange international 

de renseignements et conseils scientifiques et techniques, les publications de l'OMS 

sont par nature le lien essentiel entre l'Organisation et chaque savant, chaque 

travailleur sanitaire, qui, en général, ne saurait juger l'Organisation autrement 

que sur la qualité de ses publications, La bonne marche des travaux techniques de 

1i0MS dépend en très grande partie de l'intérat et de la bonne volontб des savants 

et techniciens-de tous les pays membres. Le programme de publications, décrit dans 

une résolution adopté® par une des précédenteя лssembláes mondiales de la Santé 

comme "une activité particulièrement favorable à l'efficacité et au prestige de 

11ОМSt, joue un raie indispensable en suscitant cet intérdt et cette bonne volonté, 
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L'ampleur de la distribution des publications de 1'OMS s'est accrue 

d'année en année et, comme l'indique le Rapport annuel, les ventes de 1956 ont 

été supérieures de 25 pour cent A celles des années précédentes. Depuis deux ans, 

outre la Chronique, la série de rapports techniques et les Actes officiels sont 

publiés en espagnol; conformément à une décision prise par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé les travaux préparatoires à la publication en espagnol de 

certaines monographies importantes ont été entrepris. Il faut espérer que ces 

innovations contribueront à éveiller un interat toujours plus large pour les 

travaux techniques de l'Organisation et a leur assurer une participation accrue, 

Une partie des activités ainsi mentionnées sont de caractère régulier. 

Elles n'excluent pas un effort d'amélioration des méthodes employdes par les 

services techniques centraux. Au contraire, on se prôvccupe beaucoup de cette 

question, et do nouvelles méthodes sont adoptées toutes les fois que cela semble 

souhaitable et réalisable. En outre, les activités dites "régulières" ne repró- 

sentent nullement la totalité des travaux du Département. Des problèmes importante 

et urgents, présentant souvent un intértt universel, se posent constamment; ils 

font l'objet d'un examen attentif et sont inclus si possible dans le programme de 

travail. 

L'un des principaux objectifs permanents du Département doit Otre de se 

tenir á l'avant -garde do l'incessant progrès des connaissances et de l'expérience. 
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Le Dr REULÏ?'Ю (Etats -Unis d'Amérique) exprime le plaisir personnel 

qu'il éprouve à reprendre part à une Assemblée mondiale de h Santé et lа sa- 

tisfaction de sa délégation devant les progrès réalisés en 1946 tels qu'ils 

ressortent du Rapport du Directeur général. I1 ajoute que les membres du Соngгѕ 

des Etats -Unis présents à ltAssemblêe de la Santé portent un vif intérét aux 

efforts faits par 1'0MS pour améliorer la santé mondiale, Particulièrement 

d ј d1 trв notios scat l'assistance fournie par lОМЅ pour l'organisation 

de servicets de santé locaux, surtout en milieu rural, et les activités visant 

á encourager le développement des services de laboratoire) notamment en ce 

qui concerne la réduction de la mortalité infantile, la lutte contre lа lèpre 

et le trachome et l'étude des vecteurs de la bilharziose.'La délégation'des' 

Etats -Unis suit également de très près les travaux consacrés à l'éradication 

du paludisme et se propose de présenter plus tard un rapport spécial sur ce 

point. 

Lè Dr АЛ]VFAR (Indonésie) n'ayant pas encore eu la possibilité de féli- 

citer le Directeur général de son rapport, saisit cette occasion pour le faire. 

Ce document montre que l'Organisation a progressé à la fois au Siège, dans les 

Bureaux régionaux et sur le terrain. En sa qualité de délégué d'un pays ayant 

reçu de 1'01S une aide étendue et précieuse, le Dr Anwar peut souscrire aux 

éloges formul&s par-diverses délégations en séance plénière et par le délégué 

des Etats -Unis à la présente séance. L'Oie est active partout, spécialement 

dans les pays soиs- dévеlоррés, et les effets positifs des travaux menés par 

les gouvernements avec son aide sont manifestes, 
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De grand progrès ont été réalisés dans lа lutte contre les maladies 

transmissibles, bien qu'il reste beaucoup á faire, En Indonésie, 
des campagnes 

de masse se poursuivent contre les tréponématoses et en particulier contre le 

pian, En matière de paludisme, le gouvernement indonésien a souscrit au prin- 

cipe de l'éradication et, quoique. conscient des difficultés administratives A 

surmonter, il est entrain de lancer avec l'aide de 1'01Ѕ et de l'International 

Capoperation Admiпistrationdes Etats -Unis une campagne qui s'étendra A tout le 

pays, L'Indonésie marque également des points dans la lutte antituberculeuse. 

Il lui faut maintenant examiner comment elle abordera ]a phase de consolidation, 

car la poursuite ou la répétition des campagnes de vaccination de masse par le 

B,C.G. pourrait gtre diffcile, 

L'Organisation a aussi puissamment aidé l'Indonésie à renforcer son 

administration de la santé publique, notamment en matière de statistiques sani- 

taires et d'éducation sanitaire, 

Le Dr GARCIA (Philippines) déclare que son gouvernement apprécie hau- 

tement toute assistance qu'il a reçue de l'Organisation, Dans le domaine du 

paludisme, il a transformé ses campagnes de lutte antipaludique en campagnes 

d'éradication; dans celui de la tuberculose, il a amоrcé des mesures de lutte 

dans des secteurs pilotes, D'autre part, des recherches ont été entreprises sur 

l'emploi de sérum hyperimum dans, la lutte antirabique mais, comme il n�y a eu 

que deux cas cliniques, le Dr Garcia n'est pas en mesure de porter une apprécia- 

tien valable sur les résultats, 
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En ce qui concerne la lèpre, indépendamment des activités épidémíolo' 

giques et du traitement á domicile exécutés en liaison avec le programme anti- 

lépreux de l'Oie, le Service national de la Lèpre a commencé à recouvrir à la 

chirurgie plastique pour la réadaptation des malades chroniques, 

Enfin, le Gouvernement des Philippines est reconnaissant des excellents 

services qu'il a revus en matière d'hygiène mentale, ainsi que du concouxs du 

spécialistв de l'enseignement de la médecine qui lui, a été envoyé par 11013. 

Le Dr TOGBA (Liberia) tient lui aussi à faire, comme les orateurs 

précédents, l'éloge du Rapport du Directeur général. 

Sa délégation apprécie pleinement laide fournie par 11 013 et espère 

que celle-ci se développera encore. Eliв espère en particulier qu'une plus grande 

attention sera aссоrдée A l'éradication du paludisme., Tout en se félicitant 

des travaux ant.paludiques déjà réalisés, le Dr Togba ne peut s'empécher de sou-. 

ligner que c'est en Afrique, ой le problème est.le plus grave, que l'effort' a 

été Ze moindre, Sans doute y a-t-il eu un moment ой l'on a pensé qu'il était 

I/ inutile d'entreprendre de grandes campagnes antipaludiques en Afrique parce 

qu'elles n'auraient eu aucun espoir de succès, mais maintenant l'Afrique prend 

de plus en plus d'importance et on y vient de toutes les parties du monde afin 

d'exploiter ce continent à des fins indispensables aux futurs progrès de l'huma- 

mité. Cette situation exige A son tour qu'on se préoccupe davantage de l éradi 

cation du paludisme, et, comme les pays de l'Afrique ne sont en' général pas ce 

qu'on pourrait appeler hautement développés, c'est à 1tOMS qu'il appartient de 

s'en proccuper. 
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'Le Rapport annuel contient des photographies qui illustrent le travail 

accompli par 11 Organisation dans diverses parties du globe. Le Dr Togba craint 

toutefois que l'emplacement des photographies déroute peut -étre le lecteur non 

prévenu, car il nîe correspond pas aux régions auxquelles les photographies se 

rapportent. Cette anomalie est due sans doute à une erreur des imprimeurs, et 

le Dr Togba ne la signale que pour qu'on en évite la répétition à l'avenir, 

Le Dr Togba a d'autres observations à faire, mais il les formulera 

lors de la discussion des chapitres du Rapport auxquels elles ont trait. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) déclare que sa délégation a lu le 

Rapport avec un grand intérét, Il á été particulièrement frappé par l'ampleur des 

besoins de l'humanité comparés aux ressources très limitées de 1'0MS, Il est 

évident que l'OMIS ne peut agir dans tous les domaines et qu'elle est très sou- 

vent obligée de se borner à stimuler et à coordonner les efforts faits par les 

Etats Membres euк- тgmes. Ce n'est qu'en concentrant ses efforts que 1'0TuIS peut 

espérer obtenir des résultats satisfaisants en un court laps de temps, Le 

Professeur Pesonen se rend compte qu'il n'est pas facile de concentrer l'activité 

de l'ORS sur quelques projets pr.ncipaux, Les gouvernements viennent toujours 

demander le lancement de nouvelles activités, Le Professeur Pesonen constate 

cependant avec plaisir que l'OMS a déjà appligцé une politique de concentration de 

ses efforts en 1956 et il espère qu'elle continuera à le faire jusqu'à ce que 

ses ressources lui permettent d'élargir le champ de ses activités, 
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Le Dr HYM.NDER (Ethiopie), se référant au programme d'éradication 

du paludisme, poso une question do principe importante aussi bien pour la 

compréhension entre Etats 1'tembres que pour la réussite des divers projets. 

Il appelle l'attention des scrvices centraux sur lo fait qu'un programme 

d'éradication du paludisme a été entrepris dans un pays sans la moindre 

coordination avec le pays voisin. Les deux pays en question appartiennent 

à des régions différentes, mais cela no justifie en rien uno telle situation. 

Mime les conseillers régionaux pour le paludisme attachés aux Régions intéreвaéеs 

no se sont pas concertés et n'étaient pas d'accord sur les meilleures méthodes 

à adopter. I1 est évident que la coordination des programmes de lutte contre 

le paludisme pourrait être améliorée. 

Le Dr LERRO (Honduras) se joint aux délégations qцi, en séance 

plénière et à la présentв séance, ont félicité le Directeur général et ses 

collaborateurs du travail remarquable qu'ils ont accompli pour la santé 

mondiale. 

Il remercie particulièrement le Directeur général de la décision 

de lancement d'une campagne d'Éradication du paludisme au Honduras en 1957. 

Le Gouvernement du Honduras serait d'autre part très heureux de recevoir 

l'assistance nécessaire pour empccher que la fièvre jaune ne devienne endémique 

dans ce pays et dans l'ensemble d© l'Amérique centrale. 
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Chapitre 1 : Maladies transmissibles 

Le Dr DEMERDA.SH (Egypte) exprime l'intérat que sa délégation e éprouvé 

à lа lect 'ire du Chapitre examiné et le plaisir qu'elle a eu de constater que des 

maladies, qui autrefois étaient un fléau frappant des centaines de millions d'in- 

dividus, en tuant des millions et rendant incapables de travailler un pourcentage 

important de la population du monde, sans parler dés pertes financières et éconо- 

miques'dues d une diminution de la productivité et de l'efficience, que ces ma- 

ladies; done, sont surie point de disparaître grace à l'action et aux efforts 

laborieim de l'OMS. Il n'ignore pas que l'objectif n'a pas encore été atteint, 

mais il est persuadé que, grave à la persévérance de l'OMS dans l'application des 

connaissances et de l'expérience acquises et grace au développement et à la col- 

laboration des services sanitaires nationaux, les maladies transmissibles cesse- 

ront d'avoir l'importance qu'elles avaient encore il y a quelques années. 

En ce qui concerne la poliomyélite, il est réconfortant de voir de 

quelle mаnièrе l'OMS a pris les initiatives nécessaires, notamment en coordonnent 

les recherches relatives à l'utilisation du vaccin à base de virus vivant atténué 

et à l'innocuité de son emploi pendant les épidémies. Le Dr Demerdash espère 

que le moment n'est pas loin où seront réglées les questions controversées de 

l'efficacité et de l'innocuité des vaccins dans la lutte contre la poliomyélite. 

La poliomyélite ne pose pas de grave problème en Egypte, mais on s'ef- 

force néanmoins d'en étudier l'épidémiologie. Jusqu'à présent, les résultats 

n'ont pas été spectaculaires. On a étudié la fréquence de lа maladie pour chacun 

des mois de l'аnnéе et l'on a constaté que les variations sont faibles, sauf en 
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juillet où la fréquence est basse. Il est impossible de dire actuellement si cette 

différence est ou non statistiquement significative. On a également étudié la 

fréquence par áges et observé que c'est. chez les sujets ágés de 12 è 15 mois qu'elle 

est le plus forte. On a constaté d'autre part que dans presque tous les groupes 

d'ágе la fréquence de la maladie est plus forte chez les sujets du sexe masculin 

que chez ceux de l'autre sexe. 

0/ Telles sont quelques -unes des observations faites en Egypte, mais il 

reste encore beaucoup à faire. L'appui et les directives de 1'OMS en ce qui con- 

cerne la prophylaxie sont particulièrement utiles dans les questions de voyages 

internationaux. I. a été noté à maintes reprises que la fréquence de la maladie 

est beaucoup plus élevée parmi les étrangers qui traversent des pays où la polio- 

myélite est endémique que parmi les autochtones de ces pays. 

Quant à lа variole, il est encourageant qu'une méthode de préparation 

permette maintenant de produire régulièrement un vaccin qui demeure stable aux 

températures qui règnent dens les tropiques. En Egypte, des expériences ont été 

entreprises il y a de nombreuses années sur la préparation de vaccins secs, de 

lymphe de génisse et elles se poursuivent encore. On a surmonté certaines dif- 

ficultés, mais il n'a pas encore été possible d'obtenir un vaccin desséché stable 

qui supporte la comparaison, pour l'efficacité, avec le vaccin humide. Cette ques- 

tion revêt une grande importance, et a des conséquences étendues en Egypte où la 

lutte contre la variole constitue l'un des principaux éléments du programme sani- 

taire. La vaccination est obligatoire avant le fin du troisième mois et pour tous 
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les enfants qui commencent la scolarité; d'autre part, la population entiгre -est 

vaccinée tous les quatre ans. La nouvelle technique améliorera incontestablement 

les résultats et facilitera l'action antivariolique. 

A propos du paragraphe relatif à la rage (page )4 du rapport du Directeur 

général), la délégation égyptienne a noté avec intérét les progrès réalisés avec 

l'aide de 1'OMS et en particulier le fait que le sérum hyperimmun permet de réduire 

notablement la mortalité méme après de graves morsures. Etant dоnné que le trai- 

tement des humains après exposition est important dans des pays comme l'Egypte 

où la rage animale est fréquente et où le nombre de cas de morsures déclarés est 

élevé (plus de 18 000 personnes en 1956), les autorités sont très désireuses de 

voir le sérum hyperimmun perfectinnré it цt'i]t au maximum. 

A l'Institut égyptien de la rage, on a administré à un cheval à la fois 

du vaccin et du virus fixe frais, à partir du 21 juillet 195+ et pendant toute 

1'аnnéе 1955; on a procédé sur le sérum le cet animal à une série d'expériences 

de laboratoire; ce sérum a ensuite été essayé en 1956 tant au Caire que dans le 

laboratoire de l'OMS officiellement établi , l'Institut Pasteur. Douze personnes 

mordues ont revu depuis lors ce sérum. Actuellement, on utilise deux autres chevaux 

et l'on a préparé de nouvelles quantités d'immunsérum en vue d'essais cliniques 

plus étendus, Le temps et l'accumulation des données fournies par le laboratoire 

et la clinique permettront de savoir s'il était justifié de fonder de nouveaux 

espoirs sur un traitement par le vaccin et l'immunsérum "associés. 
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Le trachome est inconteateblement l'une des maladies les plus répandues 

dans la Méditerranée orientale. Les efforts conjugués du FIBS et de l'0MS pour 

trouver unе méthode de lutte efficace et satisfaisante, ont donné des résultats 

encourageants mais nullement. concluants. La délégation égyptienne s'intéresse 

très vivement au projet de Calioub récemment revisé, qui permettra certainement 

de résoudre quelqйes•una des problèmes auxquels an s'était heurté lors de l'exé- 

cution du projet précédent.et qui pourrait constituer une étape vers l'élabora- 

tion d'un programme de lutte simple et efficace. 

L'exposé du Directeur général sur la nouvelle orientation du traitement 

de la lèрrе est également encourageant. Gráce à ce nouveau traitement, il ne sera. 

assurément plus nécessaire ni utile de lutter contre la maladie de la facon an- 

cienne et inhumaine qui consistait à isoler le malade sa vie durant. Déjà la_ 

situation s'est modifiée en Egypte cet égard. Certes, il existe une loi sur 

l'isolement obligatoire. mais elle n'est pas appliquée actuellement en raison de 

la confiance qu'on accorde à la valeur thérapeutique des sulfones; de plus, on 

désire .éviter que, les lépreux ne soient dissimulés comme cela se produisait au- 

trefois, ce qui.empéchait la loi d'atteindre son objet. L'isolement est mainte- 

nant volontaire jusqu'h ce que le sujet ne soit plus contagieux; à ce moment, 

le traitement se poursuit dans un service de consultations externes. Il existe 

actuellement dix dispensaires centraux et quarante dispensaires secondaires pour 

le diagnostic et le traitement de la lèpre. Leur nombre sera augmenté peu à peu 

jusqu'à ce qu'on puisse traiter touв les cas découverts. 
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En ce qui concerne la tuberculose, il est très réconfortant de constater 

que TOMS recommande l'emploi de l'isoniazide pour le traitement de masse de 

tuberculeux á domicile, á titre d'élément du programme de'lutte. Le principe 

du traitement á domicile est excellent et jouera, un grand rule dans lа lutte 

antituberculeuse, notamment dans les pays á ressources limitées oú l'on ne peut 

faire face é. tous les cas découverts et oa il est peu probable de pouvoir fournir 

assez de lits dans un proche avenir. La délégation égyptienne estime que si 

cette méthode était généralisée et que le programme soit organisé de telle 

manière qu'une attention spéciale soit accordée á la prophylaxie, on disposerait 

d'une arme très efficace dans la lutte contre la tuberculose. 

En Egypte, le.traitement á domicile des tuberculeux a commencé il y 

a quelques années, sous l'impulsion des centres de démonstrations et de forma- 

tion professionnelle patronnés par l'OIE. Actuellement, il existe un système bien 

organisé de traitement á domicile dans les villes du Caire et d'Alexandrie dont 

la population totale est d'environ 4 millions d'habitants. L'exécution du programme 

est dirigée pax la sous- commission scientifique de l'Association générale égyp- 

tienne contre la tuberculose, avec la collaboration du service de lа lutte 

antituberculeuse du Ministère de la Santé, 

Le plan vise "á -traiter chaque malade aussitót le diagnostic posé. La 

zone urbaine desservie par un dispensaire est subdivisée en un nombre convenable 

de zones plus petites attribuées chacune à une infirmière ayant reçu une formation 

spéciale. Lorsqu'un cas est diagnostiqué, le malade est vu par un médecin qui lui 
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explique ce qu'est lа maladie et lui donne des instructions relatives au 

repos, á la nourriture, au schéma de traitement, etc. en présence de l'infir. 

tаière du district. Puis, 1'infirmière se rend au foyer du malade pour lui. 

administrer le traitement prescrit. On insiste pour que le malade soit complè- 

tement alité, et on l'isole autant que possible du reste de la famille; si cet 

isolement est impossible, on envoie le malade dans un sanatorium pour parer 

au plus pressé. Pendant les deux premières semaines de traitement, le malade 

demeuré chez lui reçoit la visite du médecin qui s'assure que ses instructions 

sont correctement suivies,.0n demande au malade de se rendre au dispensaire 

une fois par mois pour examen des -crachats et tous les trois mois pour un 

examen radiologique complet. Les sujets en contact avec le malade sont spécia- 

lement et régulièrement suivis; ils "sont soumis á une épreuve tuberculinique 

et vaccinés pas le 800 si la réaction est négative. Lá durée du traitement á 

domicile est fixée á six mois parce qu'à la fin de ce délai lа'рlцрart des 

malades qui ont besoin d'un.traite;ment plus poussé peuvent étrе admis dans un 

sanatorium. On applique deux traitements, l'un á la streptomycine associée au 

PAS et l'autre á l'INI associé au PAS. A un adulte moyen, on administre la 

streptomycine á raison de l'g deux fois par semlaine, le PAS á raison de 12 g 

par jоurs et l'INN à raison de 300 rag par jour. Le coût moyeu i par malade, pour 

six mois de traitement, est évаlиé & environ fE 10 ou 6EUА 28. Le traitement á 

domicile constitue une grande réussite ainsi que l'indique le pourcentage élevê 

de cas о' los crachats deviennent négatifs, ой ],es infiltrations cessent et 

où les cavernes se ferment. 
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Pour terminer, la délégation de l'Еgypte préférerait que l'on emploie 

l'expression "á domicile" plutót que "ambulatoire" qui pourrait donner h tort 

l'impression que l'on n'insiste plus sur le repos au lit alors que celui -ci cons- 

titue encore l'une des caractéristiques essentielles du traitement. 

Le Dr SIR' (Argentine) appelle l'attention du Secrétariat sur une erreur 

de la carte qui figure á la page 8 du Rapport et sur laquelle l'Argentine est portée 

comme zone exempte de paludisme. 

Comme le savent les experts de la question tant à l'intérieur qu'à l'exté- 

rieur de l'Organisation, l'Argentine s'est activement consacrée au cours de ces 

dernières années, h une campagne d'éradication du paludisme dans les districts in- 

festés, qui se trouvent dans le nord du pays. Cette campagne a été si fructueuse 

que l'infestation n'existe plus que dans quelques départements limitrophes de la 

Bolivie et du Paraguay. Ces zones sont moins étendues que celles qui sont hachurées 

sur la carte. 

En ce qui concerne la campagne mondiale pour l'éradication du paludisme, 

il est intéressant de souligner que l'Argentine a été l'un des premiers pays á 

entreprendre une campagne d'éradication complète et que les résultats obtenus 

sont encourageants pour ceux qui cherchent á atteindre le m&me but dans d'autres 

parties du monde. L'expérience acquise en Argentine montre que l'on peut extirper 

la maladie et ce fait devrait donner confiance á ceux qui soutiennent que l'éradi- 

cation est impossible. 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que l'on a établi des programmes de vaccina- 

tion dans la plupart des pays où la fréquence de la poliomyélite est élevée. La 
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connaissance de móthodes permettant de fabriquer et de eontrSler les vaccins a 

rendu possible la vaccination de masse. L'étude des effets antigéniques de la 

vaccination chez les animaux et chez l'homme a donné des résultats satisfaisants 

et les efforts de 1'ОМ. dans ces domaines sont vivement appréciés. Cependant, 

les travaux relatifs h la prévention de la maladie chez l'homme sont beaucoup 

moins avancés et le Dr Engel désirerait savoir si le Directeur général dispose 

de renseignements sur l'efficacité des campagnes de vaccination. Pans la néga- 

tive, il propose que l'on rassemble des statistiques sur cette question pour 

l'information des Etats Membres, ce qui leur facilitera l'élaboration ultérieure 

de programmes de vaccination contre la poliomyélite. 

Le Dr MATHTESОN (Australie), se' référant h la deuxième partie du 

quatrième paragraphe de la page 3, déclare qu'il exposera ses vues de fagon plus 

détaille quand la Commission examinera le point 6.10 de son ordre du jour. Poux 

le moment, il se fait l'interprète de sa délégration pour dire combien celle -ci 

apprécie lés progrès très importants qui ont été réalisés. TI est remarquable 

que l'on soit parvenu au point de pouvóir indiquer une méthode de préparation . 

permettant d'obtenir régulièrement un vaccin qui demeure stable pendant des mois 

aux températures tropicales. . 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) relève, á propos des zoonoses 

(page 13 du Rapport) et en particulier des recherches sur la lutte contre l'hyda- 

tidose, que ce problème revé`t une grande importance sanitaire et économique dans 

son pays. I1 est agréable de noter que des mesures sont prises dans divers pays 

pour combattre l'hydatidose, surtout h un moment oú la Nouvelle- Zélande envisage 
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des recherches sur les méthodes dе lutte possibles. Il serdbl.e qu'on ait besoin 

.-d'un vermifuge plus efficace, tuant non seulement le ver mais aussi les oeufs. 

LeeDre Maclean espère que les recherches eпvisagвes donneront des résultats 

positifs et se félicite que l'OMS s'intéresse A cette question. 

Le Dx C. H. YEN (Chine) a pris connaissance avec satisfaction du rapport 

en général. et du chapitre sur les maladies transmissibles en particulier. Veux 

maladies transmissiЫes sont spécialement importantes dans son pays s la ragé et 

je trachome. . 

Dans la lutte contre la rage, l'emploi de vaccin avianisé vivant chez 

les animaux et l'еmploir associé de vaccin phénolé et de sérum hyperimmun chez 

l'homme se sont révélés très efficaces. Le vaccin phénolé et le sérum hyperimmun 

sont, bien entendu, administrés séparément. Dès 1941, gráce aux études'de labo- 

. ratоi.re d'un spécialiste chinois, on a pu fournir aux centres sanitaires des 

sérums pour les essais cliniques, des années avant que 1'on,dispose de sérums 

fabriqués industriellement, 

On cherche à lutter contre le trachome par des applications locales 

d'antibiotiques. A Taiwan, on a eхamfné et traité 1 200 000 écoliers au cotres 

des 18 mois'qui ont pris fin en été 1956. Cette campagne a donné des résultats 

satisfaisants. Au stade atteint par la lutte contre le trachome dans le pays, 

l'action préventive auprès des sujets- contacts devient plus importante, pour 

lutter contre la maladie, que la guérison des cas diagnostiqués. On s'efforce 

maintenant de trouver dés moyens pratiques de traitement des contacts et des 

campagnes bénéficiant de l'aide du PISE et de l'OMS sont en cours. On espère que 

les résultats obtenus .permettront de mettre au point des méthodes satisfaisantes 

de lutte contre le trachome: 
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Le Dr ARCHILA (Venezuela) note, au sujet des progrès de l'éradication 

du paludisme décrits à la page 11 du Rapport, que l'on recommande de prendre co mie 

guide pour l'élaboration des progrцnmes d'éradication et le choix des méthodes 

d'exécution le rapport du Comité d'experts du Paludisme qui s'est réuni à Athènes 

en juin 1956. I1 est suggéré dans ce rapport d'experts que 1'СЅ étudie lа possi- 

bilité de demander aux divers gouvernements de communiquer a "tant de renseigne - • mente que possible sur cette question, et le rapport contient un questionnaire 
destiné à per mettre aux pays oú il y a du paludisme d'exposer au moins une foie 

par an l'état d'avancement de leur prQgramme d'éradication. 

Alors que le rapport du Comité d'experts a déjà été soumis au Conseil 

exécutif, celui du Groupe d'Étude de la protection internationale contre le 

paludisme n'a pas encore été soumis à cet organe qui l'examinera à sa vingtième 

session. Comme le Conseil exécutif insistera sans doute vivement sur la coordi- 

nation des programmes d'éradication et sur le r8le que l'O1S pourrait jouer à сеs 

égard, le Dr Archila propose qu'à l'avenir les gouvernements adressent leurs • rapports sur l'état de leurs travaux à la fois au bureau régional, comme par le 

passé, et à la Section du Paludisme du Siège. Le Siège de ''OIS disposerait ainsi 

de renseignements à jour et dignes de foi destinés à être distribués à tous les 

pays et serait en mesure d'éviter des erreurs du genre de celles qu'on trouve sur 

les cartes figurant aux pages 7 à 10 du rapport du Directeur général - erreurs qui 

sont dues, le Ar Archila en est certain, à un manque de renseignements d'actualité. 



Аl0 /Р &В/4in /2 
Page 36 

Le Dr TOGE. (Libéria) regrette que le Comité d'experts du Paludisme ne 

se soit pas réuni dans un pays оù l fréquence de cette maladie est plus grande. 

D'ailleurs, il est plus facile de réaliser l'éradication sous des climats tempérés 

que sous les tropiques. 

A cet égard, on a constaté au Libéria que l'emploi de dieldrine dans les 

campagnes d'éradication était suivi d'un accroissement marqué des populations de 

mouсhеs, si bien que l'on hésite quelque peu à employer la dieldrine bien qu'elle 

soit plus efficace que les insecticides plus classiques canne le DDT et 1'HCH. 

L'OКS a -t -elle étudié la possibilité de remédier à cet inconvénient de la dieldrine ? 

La séдnce est 1e véе а 11 h. 20. 


