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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA КЕGIОNАLIЅАТIОN ; Point 6.8.1 de Mordre du jour 
(résolutionsW1A9.30, ЕВ18.R20 et ЕВ19•R59) 

Le Professeur CANAPERIA, représentant du Conseil eхécutif, rappelle 

que dans la résolution WIА9.30, lа Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé a prié 

le Conseil exécutif de continuer en 1957 l'étude organique sur l'élaboration des 

programmes, compte tenu en particulier de l'intégration de la médecine préven- 

tive et de la médecine curative dans le programme de santé publique, et d'entre- 

prendre en 1958 une nouvelle étude sur la régionalisation. En conséquence le 

Conseil eхécutif, à sa dix- -hniti ène session, a pris note du rapport présenté 

par le Directeur général sur l'état d'avancement des travaux et a décidé que 

l'étude serait référée aux Directeurs régionaux pour qu'ils l'examinent en tenant 

compte des conditions qui règnent dans leur.. Région. 

En се qui concerne l'étude organique sur la régionalisation, que 

l'Assemblée de lа Santé a prié le Conseil d'entreprendre en 1958, le Profes- 

seur Canaperia rappelle à la Commission la résolution EВ19.R59 dans laquelle, 

considérant que la documentation préparée pour la célébration du dixièmе anni- 

versaire de l'C'S lors de la 0nziène Assemb ée mondiale de la Santé comprendra un 

rapport sur le développement de l'Organisation au cours de ses dix premières 

années d'existence, qui traitera nécessairement du développement des organisations 

régionales, le Conseil a recommandé que la présente Assemb ée de la Santé adopte 

un projet de résolution tendant à surseoir à cette étude jusqu'au niaient où il 

pourra reconsidérer toute la question à la lumière des débats de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr FлRAJ (tiaroc) appelle ltattention de la Commission sur le projet 

de résolution présenté par sa délégation dans le document A10/Р &В/24. Cette 

proposition n'a cas d'autre but que de faeiliter l'étude organique sur la régio- 

nalisation. On se souvient qu'à la Neuvième Asseтblée mondiale de la Santé la 

délégation du iaroc a suggéré une revision générale de la délimitation des zones 

à l'intérieur des Régions. Le Conseil exécutif recommande à présent d'ajourner 

l'étude organique qu'il a été prié d'entreprendre sur la régionalisation. Le 

délégué du î=aroc n'y voit aucune objection, tаnt donné l'ampleur du problème. 

Cependant, il y aurait grand intérêt à entamer le lus t8t possible, au sein 

des comités régionaux, et à la discrétion de chaque comité, une étude sur l'aspect 

particulier du problème que sa délégation a évoqué dans son projet de résolution. 

Le Dr AUJ�LEU (France) appuie la proposition du иarос, pour des 

raisons sur lesquelles il considère qu'il est inutile de s'étendre. Le projet 

de résolution en question est parfaitement compatible avec la résolution EВ19•R59, 

puisqu'il laisse à chaque comité régional le soin de décider s'il veut ou non 

faire pour son propre compte le travail suggéré. 

Le Dr DOROLLE (Directeur général adjoint) reconnаit que les deux 

projets de résolution sont cотp'tibles, puisque l'étude organique sur la régio- 

nа sation, mûrie si elle est différée, n'en reste p^s moins inscrite au ргogranne 

du Conseil exécutif. 
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Puisque cette &tilde doit t ̂e faite par le Conseil, le дélégué du Marie 

acceptera peut -étre que lion supprime, au'paragraphe 2 de son projet de résolution, 

la référence à l'Assemblée. D'autre part, si la délégation du Maroc consentait à 

retirer une partie du préambule de son projet, celui -ci pourrait alors étre b oqué 

en un texte unique avec le projet de résolution du Conseil exécutif. 

Il est clair que la création de zones a l'intérieur des Régions est un 

problèmе d'administration interne qui n'exige, de la part de l'Assemblée, aucune 

action constitutionnelle. Il suffirait que le Directeur régional intéressé en fasse 

la proposition au Directeur général et que l'Assешъl e, après examen de la question 

par le Comité régional, accorde les crédits nécessaires, Néanmoins, le Directeur 

général adjoint estime quo l`étude de cet aspect de'la régionalis�.tion,• telle que 

lia proposée le délégué du lч!аroc, aiderait le Conseil dans son examen d'ensemble. 

Pour gagner du temps; il suggère que la Commission laisse au Rapporteur le soin de 

combiner dans ce sens los йcux projets de résolution en un seul, qui constituerait 

un tout lоgigиe et formerait une décision uniquo concernant l'ensemble de l'étude 

organique sur la régionalisation. 

Le Dr Fй 'т (Earoc 1 accu ute au i�.�m du sa délégation de supprimer, ainsi 

que l'a suggéré le Secrétariat; une partie du ргаьы1е de son projet de résolution, 

ainsi que la mention de 1 вsегјbléo qui figure au paragraphe 2. 

Le PI SIDЕNТ, constatant que la Coтmission paraf t souscrire, quant au fond, 

à la proposition du Мaroc, demande si elle consent â laisser au Rapporteur le sбin 

de rédiger un projet de résolution; ooшbinant los ^eux textes. 

Il en est ainsi ddсldé, 
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2, PtiTTUkЗES ЕTUIЕ5. ORGANIQUEB : Point. 6.8.2 de 1'órdre du jour (Actes officiels 
No 76, гésolution Ев19А.60 et annexe 21) 

Le Professeur.CANAPERIA, représentant du Conseil exécutif, rappelle que 

l'histoire des études organiques remonte à la résolution RHA2.78 par laquelle la 

Deuxième Assemblée mоndialе de la Santé a invité le Conseil exécutif á examiner la 

structure administrative de l 0 S afin d'aider la Тroisième АSsemblée mondiale de 

la Santé ё.assure.r l'efficacité administrative de l'Organisation. Depuis lors, 

l'Assemblée de la Santé a chàrgd le Conseil de nombreuses autres études organiques; 

en ce qui concerne la plus récente, portant sur la régionalisation, la Commission 

recommande maintenant qu'elle soit. ajournée . 

Quand il a examiné la question des futures études organiques, se référant 

en particulier à la décision de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, aux 

termes de laquelle le sujet des études organiques devrait étre choisi au moins un 

an à l'avance, le Conseil exécutif a, d'und part, noté que jusqu'à l'époque de la 

Douзième Assemblée mondiale de la Santé il n'était pas nécessaire de choisir un 

nouveau sujet et,d'autre part, décidé qu'au stade de développement auquel est parve- 

nue l'Organisation il n'était peut -étre pas essentiel de poursuivre l'exécution 

d'études organiques. En conséquence, il a adopté la résolution шв19R.60 qui est 

soumise à l'examen de la Commission. 

Le Dr Т ЕВУ (Irlande) déсlare que sa délégation est fermement d'avis que 

les études organiques doivent se pourrsuivre. En tant qu'organisation mondiale, 

l'ONlE est particulièrement sensible aux changements de la situation, ce qui appelle 

une étude constante de sеs méthodes administratives. En outre, il est essentiel de 
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maintenir la souplesse de l'Organisation car il n'est guèгe probable que les arran- 

gements actuels relatifs à la structure de l'0MS continueront indéfiniment à gtre 

les plus appropriés; par exemple, les travaux antipaludiques qui sont actuellement 

exécutés en collaboration avec d'autres organismes pourraient fort bien rendre né- 

cessaires des modifications de la structure administrative. D'autre part, il est 

indispensable d'étendre au plan logistique les études organiques sur l'OURS afin que 

l'argent dépensé et le temps'passé le soient de façon plus efficiente. C'est ainsi 

qu'au sein de la Commission des Questions administratives, financières et juridi -. 

ques on a évoqué la question de l'examen éventuel de l'activité de 1'0145 par des 

comités ou groupes de travail des Nations Unies. Sans vouloir préjuger la décision 

qui sera prise sur cette question, le Dr Deeny estime que la seule manière qui per- 

mette au Directeur général d'être constamment au courant de l'évolution des tendan- 

ces et de choisir l'organisation administrative la meilleure et la plus efficace 

consiste à ce que l'0MS elle -mémе procède à des études organiques. 

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amdrique) exprime son accord avec le 

délégué de l'Irlande. La résolution du Conseil exécutif a un aspect quelque peu 

statique, car elle implique que la situation atteinte maintenant par l'oiS ,mteпttèrment 

satisfaisante et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres études. Celles 

qui ont déjà été faites par le Conseil ont eu la grande utilité de mettre ses 

membres en mesure d'examiner le fonctionnement de l'Organisation et d'en discuter 

franchement et amicalement, avec le Secrétariat.. De l'avis du Dr van Zile $yde, de 
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rфmbrоusев questions auraient encore besoin d'une étude de ce genre, par exemple le 

programme des publications (qui a déjà été examiné une fois mais qui devrait 4tгe 

soumis encore à une étude approfondie), •le róle de l'Organisation dans la recherche, 

et le programme de bourses d'études. 

be Dr NAТНIESON (Australie) souscrit aussi à l'opinion du délégué de 

l'Irlande, 

Le Professeur C.4NAPERIA fait observer que le Cоnr►eil гΡ хécutif a вΡsuiе»ent 

souhait' savoir 'si, de l'avis de l'Assemblée de la Santé, il était encore nécessaire 

de poursuivre les études organiques. Il semble que la majorité de la Commission se 

prononce pour l'affirmative. Cependant, le Professeur Canapería ne croit pas qu'il 

soit nécessaire que la Commission approuve une résolution sur ce point, puisque 

I' étude_ de_1а_г.égionaliвatinn .doit- étre- renvoyée à la Douzième Assembléе mondiale 

cte la Santé et que l'Assemblée de la Santé a décidé que les sujets doivent gtre 

choisis un an à l'avance. On peut laisser à la Onzième Assemblée de la Santé le 

soin de choisir le sujet qui suivra celui de la régionalisation. 

Le Dr AUз�Ёu (France), h la différence du représentant du Conseil exécu.. 

tif, se demande s'il ne faudrait pas une résolution formelle. Etant donné que l'on 

a demandé à. l'Assemblée de le. Santé d'exprimer une opinion, elle •dort déclarer de 

façon positive que les études organiques doivent continuer. Il propose donc for- 

mellement qu'une résolution soit prise dans ce sens. 
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"Lв- Dr '�f�TEftVXLLE (Canada) et le Dr GQOSSENS (Belgique) appuient 1а pro- 

position du délégué de 1а France. 

Le PRESIDENТ lui ayant demandé stil désire soumettre lui -.maure un projet 

de résolution, le Dr AUJALEU (France) exprime la certitude que le rapporteur nraura 

pas de difficulté A rédiger un texte conforme A l'esprit de sa proposition. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté á lа dix - 

neuvième session du Conseil exécutif au sujet des prochaines études organi- 

ques, et lа résolution EB19.RCо adoptée par le Conseil exécutif à sa dix - 

neuvième session, 

DECIDE , que les études organiques du Conseil exécutif devront atre pour-. 

suivies. 

Décision s Le projet de résolution est approuvé A l'unanimité. 

PR©GRES АСС(�lPLIS DAiVS L' EVALUATION ET L PRODUCTION DES vACCINS ArtTTTXPHQIDI- 
QUE, ANTIVARIOLIQUE ET ANTIDIPHTERIQUE-ANTICOQUELUCHEUX-ANTITETAN‚QUE : 

Point &.1а de 1 tordre du jour (,Аetes offiefe3.s No 71, réeglution wнA9.6(; 

дoatuneni0 10/Р&ВJ5) 

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

Consultatifs, présente le rapport dit Directeur général, expliquant qu'il a été éta- 

bli en application de lа' résolutiôn WHA 9.60 qui priait le Directeur général de 

soumettre â la Diиièmе Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès 
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accomplis dans l'évaluation et la production des vaccins antityphoxdique, antiva- 

riolique et antidiphtérique- antз.00que lucheux- antitétanique, ainsi qu'un programme 

relatif á lа poursuite des activités dans ce domaine en 1958 et pendant les années 

suivantes. Le rapport traite sвpar6mont de chacun de ces trois vaccina. Il expose 

en détail les essais entrepris en Yougoslavie sur un vaccin tué par la chaleur 

et conservé par le phénol et sur un vaccin tué et conservé par l'alcool. Ces essais 

ont clairement montré que les épreuves de laboratoire ne permettaient pas de prévoir 

les résultats en clinique humain . I1 existe des vaccins antitypho!diques qui 

confèrent une certaine protection, mais il reste á fixer lee techniques de prépa- 

ration et les meilleures épreuves de laboratoire á leur appliquer. De nouveaux 

essais sont donc nécessaires et ils devront étre précédés d'études au laboratoire. 

Le rapport mentionne un vaccin desséché par l'acétone, qui possède une plus grande 

stabilité mais qui devra étre soumis à des essais sur l'homme. 

Depuis la rédaction du rapport, on a recueilli de nouveaux renseignements 

qui montrent qu'étant donné la complexité du problème de l'immunité A la fièvre 

typhoTde, la solution exigera peut -étre une longue série d'essais de centrale 

poursuivis pendant plusieurs années. Ces essais seront probablement trop eoúteux 

et d'exécution trop difficile. On a donc décidé de viser dans l'immédiat un 

objectif limité : on cherchera d'abord è. établir un bon vaccin de réf érence dont 

l'activité aura mesurée chez l'homme au moyen d'une épreuve de contróle; on 

cherchera ensuite à élucider la question, encore controversés, de la mesure dabs 

laquelle différents antigènes interviennent dans la protection de l'homme. Cela 
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doit permettre en même temps de mieux préciser la relation qui existe entre les 

résultats des épreuves d'activité faites au laboratoire et la protection conférée. 

Le choix des zones où lеs épreuves devront étre faites n'est pas fixé et n'a pas 

encore fait l'objet de négociations. 

La deuxième partie du rapport traite du vaccin antivariolique desséché et 

expose les résultats des études entreprises par l'OMS. Ces résultats ont montré 

qu'il était possible de préparer un vaccin antivariolique desséché qui permette 

de faire des primo- vaccinátions avec 100 % de succès тémв après une exposition á 

45o C pendant deux ans. La troisième partie fait le point des travaux entrepris 

sur le vaccin anticoquelucheux et le vaccin antidiphtérique-anticoquelucheuк- anti 

tétanique et expose les résultats d'études sur le vaccin anticoquelucheux, qui 

révèlent une nette corrélation entre les données des épreuves de laboratoire et 

la protection conférée aux enfants, Un étalon international a été établi pour 

le vaccin anticoquelucheux. 

Le PRESIDENT déclare, à titre personnel, qu'il a pris connaissance du 

rapport avec le plus vif intérét. 

Le Dr MAТНIESON (Australie) déclare que le Gouvernement australien a noté 

avec d'autant plus d'intérêt lés progrès exposés dans le rapport qu'il s'est fait 

une règle de préconiser l'emploi de tous les vaccins préventifs qui ont fait la 
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preuve de leur efficacité. La délégation de l'Australie. approuve donc les mesures 

prises par l'ОМS en exécution de la réselution de la Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Elle porte un intérêt particulier aux vaccins antityphoidique et 

antivariolique desséchés car, dans un pays oú les températures sont habituellement 

beaucoup trop élevées pour qu'on puisse y exposer les vaccins ordinaires même 

pendant peu de temps, il est très important de savoir qu'il existe un vaccin 

antivariolique desséché qui conserve toute son efficacité après avoir été. exposé 

durant deux ans à une température de 45° C. 

Le Dr YEN (Chine) indique que les vaccins décrits dans le rapport sont 

largement utilisés dans son pays. I1 a appris аvеб beaucoup d'intérêt que l'on 

redonnait l'ignorance oú l'on est encore concernant la meilleure méthode de prépa- 

ration à appliquer et le test qui permettrait de déterminer l'efficacité.des 

vaccins avant leur utilisation clinique. I1 aimerait savoir si.l'on connaît le 

type des sérums originels utilisés. Le type Vi a une fréquence variable suivant 

les régions : en Chine le type E2 de, lyse par le bactériophage est le plus répandu 

et c'est par conséquent le vaccin correspondant qui se révèle le plus efficace. 

Il est donc nécessaire, dans la préparation des vaccins, de tenir compte du type Vi 

du bacille et du type prédominant d'infection dans la région. considérée. Le 

Dr Yen pense que l'utilisation d'une dose infectante d'épreuve ne. permet pas de 

prévoir le résultat des essais d'application chez l'homme. Il est donc tout à fait 

nécessaire qu'une étude épidémiologique soit faite, d'une façon ou d'une autre, 

sur la fréquence des types de bacilles typhoidiques .isolés sur des cas humains. 
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Le Dr VOLXERТ (Danemark) souligne l'importance de la question de temps, 

surtout dans la vaccination des nourrissons. C'est dans le premier ou les deux 

premiers mois de la vie que se situe le meilleur moment pour vacciner l'enfant 

contre la coqueloche. La vaccination antidiphtérique et antitétanique est 

pratiquée á cinq ou six mois. Néanmoins, les enfants eux- memes, les mères et les 

médecins préfèrent tous le système de l'injection unique. Cette injection a lieu 

à six mois, mais ce retard se traduit par un risque pour l'enfant au cours des 

mois précédents. 

Sir John CHARLES (Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) 

reconnaft toute la valeur de la contribution apportée par le rapport aux progrès de 

nos connaissances mais il est quelque peu étonné que le document n'ait pas tenu 

compte de l'important rapport publié en décembre de l'аnnée précédеnte,par le Medio,аl 

Research Council sur le déclenchement• de lа poliomyélite. Il s'agit d'une еnquetе 

statistique qui a irréfutab ement montré que les agents prophylactiques renfermant un 

élément "alun ou les mélanges d'agents prophylactiques, si neutres soient-ils, déter- 

minent, en présence du virus de la pol�umyélite, une augmentation du danger d'appa- 

rition de cette maladie, d'une paralysie du membre où l'injection a été pratiquée ou 

mёmе d'une paralysie généralisée. Le rapport remarquait que ce problème demande á 

titre examiné très sérieusement; il n'a pas encore été résolu. La solution. résiderait 

peut -titre dans l'immunisation tre`'s précoce des enfants par un vaccin Salk ou du type 

Salk, après quoi l'administration d'un "coktail" de vaccin préventif du genre mentionné 

dans le rapport pourrait parfaitement étrе envisagée. Il reste cependant á mieux 

préciser les phénomènes qui se produisent chez les très jeunes nourrissons qui 
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possèdent encore des anticorps maternels quand ils reçoivent lé vaccin Salk 

ou un vaccin du type Salk. h ettre en balance les risques de coqueluche, de 

diphtérie ou de tétanos et les risques de poliomyélite constitue peut -être 

un intéressant exercice philosophique, mais ce propène n'est pas sans préoc- 

cuper sérieusement l'administrateur de la santé publique. Sir John Charles 

serait très heureux d'avoir de plus amples renseignements sur ce point. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que son pays a toujours accordé 

toute l'importance qu'il mérite au problème des étalons internationaux et de 

la valeur relative des épreuves de laboratoire et des essais d'application. 

Les Pays -Bas ne peuvent donc que se féliciter sans réserve de l'exécution des 

études prévues sur la détermination de l'efficacité, de l'activité et de l'inno- 

cuité et la standardisation biologique d'autres vaccins (antirabique, antiamaril, 

antipolio yélitique, antigrippal, anticholérique, etc.) et sur la possibilité 

de recommander des normes minimums. Les "cocktails" de vaccins ont en outre 

l'avantage pour l'administrateur de la santé publique de n'exiger qu'une seule 

injection. Autrement, il faut au moins quatre injections pour le vaccin anti- 

coquelucheux, une autre pour le vaccin antitétanique et une autre pour le vaccin 

antidiphtérique et il est difficile d'obtenir des mères qu'elles viennent 

soumettre leurs nourrissons à un aussi grand nombre d'injections. La mise au 

point d'un bon vaccin mixte aiderait à résoudre ce problème. 

Le Dr DEENY (Irlande) confirme que la multiplicité des personnes qui se 

disputent le bras du nourrisson pose un prob ène de plus en plus sérieux pour 

l'administrateur de la santé publique et il joint sa voix à celle des délégués qui 

demandent que l'С S fasse l'impossible pour obtenir des "cocktails" de vaccins. Le 

rapport est un document d'excellente qualité. . 
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Le Dr JANZ (Portugal) observe que le rapport ne mentionne pas la méthode, 

essayée dans certains pays, qui consiste à vacciner la mère pour protéger l'enfant 

contre lo tétanos et il se demande si le Secrétariat pourrait donner un avis sur la 

valeur, absolue et relative) de ce procédé. 

Le Professeur BOLDYREV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques se 

joint aux délégués qui ont fait l'éloge du rapport mais regrette que ce document 

passe sous silence les réalisations de. son pays, notamment dans la préparation et 

l'emploi de vaccins antityphoïdique, antiparаtyphoïdique et antivariolique. Il a 

été produit en Union Soviétique des vaccins contre les maladies intestinales., qui 

restent efficaces pendant quinze ans. D'un intérét tout spécial est un "polyvaccin" 

composé de sept éléments : typhus, paratyphoïde A, paratyphoïde В, dysento^_c de 

Sonne, dysenterie de Flexner, choléra et anatoxine tétanique. C'est un vaccin 

desséché et les antigènes qui entrent dans sa composition sont très faciles à 

titrer. Il peut se conserver très longtemps et une seule injection confère l'immu- 

nité contre plusieurs sortes d'infection. Les antigènes sont concentrés dans une 

préparation spéciale d'hydroxyde d'alu: minium qui se déроse dans l'organisme et est 

absorbée lentement. Quinze années d'observation ont apporté la preuve de l'effica- 

cité de ce vaccin, lequel rendrait de grands services dans d'autres pays, surtout à 

climat chaud. Avec l'autorisation du Président, le Professeur Boldyrev présentera 

plus tard un résuтùé des travaux accomplis en Union Soviétique et il espère qu'on 

pourra le distribuer aux autres délégations. On prépare également de nombreux 

autres vaccins desséchés, notamment un vaccin antivariolique, pour les régions 

chaudes de l'Union Soviétique, où les vaccins liquides deviennent inutilisables au 
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bout de quinze jours. Ces vaccins supportent également bien les transports sur de 

longues distances. Le Gouvernement soviétique est tout disposé à faire connaftre 

à d'autres pays leurs techniques de production. Ces vaccins résistent á des tem- 

pératures de 75 °C et permettent de faire des primo- vaccinations avec 100 `/o de succès 

chez les enfants. 

. L'Union Soviétique étudie aussi la préparation de vaoçinе sur embryons de 

poulets - vaccin à l'oeuf - qui ont l'avantage d'exclure la présence de germe,. 

I/ étrangers. Elle serait reconnaissante de toute.рrécision qui pourrait lui Otre 

donnée sur les progrès accomplis dans d'autres pays, et en particulier aux Etats- 

Unis d'Amérique,. sur la prophylaxie de la poliomyélite. 

Le PRESIDENT remercie le représentant de l'Union Soviétique et l'assure 

que le Secrétariat prendra bonne note de sa déclaration. 

Le Dr К.UL, donnant des précisions sur quelques -uns des points qui ont 

été évoqués, souligne que la contribution offerte par l'Union Soviétique sera la 

bienvenue. Répondant au délégué de la Chine, il indique que la souche utilisée 

dans les essais d'application pratique est le TY 2 fournie par le regretté Dr Felix. 

Le rapport sur le déclenchement de la poliomyélite publié par le Iеdiса1 Research 

Council du Royaume -Uni présente une grande valeur et sera soumis en juillet prochain 

au Comité d'experts de la Poliomyélite; c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il 

n ►a pas été mentionné dans le rapport du Secrétariat. La vaccination antidiphté- 

rique peut titre pratiquée avant l'$ge de six mois, mais dans ce cas les résultats 
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immédiats, à en juger par les études sur les anticorps, ne sont pas aussi bons que 

ceux qu'on obtient en la pratiquant plus tard. L'а ministration de doses de rappel 

au cours de la deuxième année de la vie a donné des résultats satisfaisants. L'im- 

munisation des mères contre le tétanos a été étudiée mais les résultats n ►ont pas 

encore été concluants. On sait en pratique qu'elle produit chez les enfants des 

anticorps transmis passivement dont le titre devrait être suffisant pour réduire. 

les risques de tétanos du nouveau -né. Un groupe de travail se réunira pour exami- 

ner des normes minimums applicables aux vaccins. 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les progrès accomplis 

dans l'évaluation et la production des vaccins antityphofdique, antivarioli- 

que et antidiрhtérique- anticoquelucheux- antitétanique; 

2. RECOMMANDE que les pays où l'emploi de vaccin antivariolique desséché 

serait avantageux pour des raisons climatiques ou autres profitent de l'exis- 

tence d'une méthode permettant de fabriquer un vaccin uniformément stable; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre, comme il est indiqué dans le 

rapport, des études sur ces vaccins ainsi que sur d'autres, sans perdre de 

vue qu'il est souhaitable de conférer une protection efficace contre le plus 

grand nombre possible de maladies avec le minimum de doses. 

Le Dr КLOSI (Albanie) souligne qu'il est important de remédier au manque 

de confiance actuel dans la vaccination anticoquelucheuse. 
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Le Dr PAYNE, Chef de la Section des Maladies end to- épidániques, 

indique qu'une longue sériе d'essais poursuivis depuis 1947 par le Medical 

Research Council du Royaume-Uni montre qu'il est possible de produire régu- 

lièrement un vaccin qui assure une protection de 90 environ contre la 

coqueluche. On sait d'autre part maintenant qu'il existe des épreuves de 

laboratoire qui permettent de prédire avec une confiance raisonnable qu'un 

vaccin donné sera efficace ou non. 

Le PRESIDEIUT fait observer аи délégué de 1' Albaníe que 1е pro3et de 

résolution prie le Directeur général de poursuivre des études sur les vaccins 

mentionnés dans le rapport ainsi que sur d'autres vaccins, dans lesquels sont 

englobés les vaccins mixtes contenant le vaccin anticoquelucheux. Il est 

persuadé que l'étude de ce problème se poursuivra. 

Le Dr KLOSI (KLbaxiie) se demande si le projet de résolution reccnrпandв 

bien des études sur le vaccin anticoquelucheux. Comme l'immunisation est produite • dans 90 5 des cas, il estime que ce vaccin devrait être expressément mentionné. 

Le PRÉSIDENT explique que le projet de résolution ne contient pas de 

recommandations à l'adresse des administrateurs de la santé publique sur l'emploi 

proprement dit' des vaccins mais vise la production des vaccins et la conti- 

nuation des études sur les vaccins. Il sera tenu compte des remarques du 

déléguué de l'Albanie. 
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Le Dr. КLОЅI (Albanie) n'insiste pas sur св point mais дemanде que le 

Secrétariat étudie la question et ссгnunique en temps utile un complément d'infor- 

mations aux divers gouvernements. 

Le PRESZDENT, &prés avoir remercié le Dr K1osi, soumet le projet de 

résolution à la Commission. 

teiаion : Le projet de résolution proposé par le Président est арprouvé 

à 1 &unanimité . 

La s�ance est levée а 22 h. 08. 


