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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L' 01S EN 1958 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL: 
Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la discussion porte sur le 

travail accompli pendant l'année 1958. En ce qui concerne le chapitre 1, par 

exemple, si une délégation désire parler des plans de son gouvernement pour l'avenir, 

elle devra le faire lors de la discussion du point 6.5 

Chapitre 1 : Eradication du paludisme 

Le Dr SINGH (Inde) prend la parole pour formuler une demande dont 

- espère -t -il - i1 sera tenu compte durant toute la discussion. Quand des gouver- 

nements, encouragés par l'OМS, décident de se fixer pour but l'éradication du palu- 

disme, il faut constamment penser á l'importance que présente l'obtention des 

fonds nécessaires. Le Dr Singh propose donc que, à mesure que des fonds deviennent 

disponibles, des engagements fermes soient pris dès le début. 

Le Dr ANWAR •(Indonésie), se référant au dernier paragraphe de la première 

colonne de la page 3 du rapport, déclare que le nom de l'Indonésie devrait être 

ajouté á ceux des pays qui, en 1958, ont décidé d'adopter une politique d'éradi- 

cation. Cette décision a été prise par le Мinistère au mois de septembre et le 

Bureau régional en a été dament informé. 

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir félicité le Directeur général de son 

Rapport et les deux Sous -Directeurs généraux de leurs intéressants exposés intro- 

ductifs, remercie l'OМS et le FISE de l'assistance conjointe qu'ils apportent 

la Turquie pour l'exécution du programme d'éradication du paludisme qui est en 

cours depuis 1957. 
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Le Dr NABUISI (Royaume Hachémite de Jordanie) signale que les opérations 

d'éradication ont commencé dans son pays en 1958. Certaines difficultés initiales 

ont été surmontées et l'on espère que le but visé pourra étre atteint en l'espace 

de trois ans. 

Le Dr MARTINE2- FORТUN (Cuba) souligne que, si des opérations de lutte 

antipaludique ont été entreprises depuis 1936 par la Commission nationale du 

Paludisme, Cuba est le seul pays des Amériques á ne pas avoir encore lanсé sa 

propre campagne d'érаdication. La raison en est que les informations sur la fré- 

quence de la mаlad�.е et la délimitation des zones d'endémicité n'étaient pas assez 

satisfaisantes. Le Gouvernement a donc signé, lé 26 février 1959, un accord en 

vertu duquel le Bureau sanitaire panaméricain l'aidera à surmonter cette diffi. 

culté et une commission d'enquête sur le paludisme a été créée le 10 mars 1959. 

L'еngvgtе permettra de passer en revue tous les renseignements épidémiologique$• 

démographiques et géographiques disponibles et il sera fait appel á la collabo+ 

ration de tous les services médicaux du pays. 

Le Dr ALLARIA (Argentine) rappelle qu'en 1958, son gouvernement.a sign 

un accord avec l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la Santé pour la mise en 

oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme. On espère qu'il sera possible 

d'annoncer des résultats concrets au moment où se réunira la dix - septième Confé* 

renie sanitaire panaméricaine que le Gouvernement argentin aura 1''honneur. dbaewetllir. 

La délégation argentine désire remercier le Directeur général et son personnel• 

ainsi que le PISE, de leur précieuse assistance pour l'éxécution du programme, 

qui ne manquera pas d'avoir d'importantes réреrcussions sanitaires, sociales et 

économiques dans de vastes régions du pays. 
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Le Dr BAIDYA (Népal) annonce que vers la fin de 1958, son pays a 

convenu, avec le Bureau régional de l'd''IS pour l'Asie du Sud -Est et avec 

l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, d'un 

plan d'action pour la mise en oeuvre d'un programme national d'éradication du 

paludisme qui exercera une profonde influence sur le développement économique 

du Népal. 

Le Dr ABU SНАММА (Soudan) explique que le programme de lutte anti- 

paludique exécuté dans son pays sera achevé vers le milieu de 1960 et que commen- 

cera alors la phase de pré- éradication. Comme le Soudan a des frontières qui 

s'étendent sur plusieurs milliers de kilometres, le succès dépendra de la simul- 

tanéité des opérations dans les pays voisins. Le délégué du Souда espre donc 

que les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale collaboreront 

étroitement dans ce domaine. 

Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que son Gouvernement s'intéresse 

vivement l'éradication du paludisme. Il n'a pas encore entrepris la mise 

en oeuvre d'un programme dans ce sens, mais des projets -pilotes sont ex cours 

d'exécution avec l'aide du FISE et de l'OМS et l'on espère qu'ils pourront étre 

élargis. 

L'effectif de paludologues dont dispose actuellement le Gouvernement 

ne correspond pas aux besoins des projets et l'on compte donc que l'expert de 

l'OМS qui doit bientót quitter le pays sera remplacé. Le Dr Robertson se demande 

également quel sera le sort de l'équipe qui procède actuellement Ж des recherches 

sur Anopheles gambiae au Ghana et il voudrait savoir si, après le départ de 

cette équipe, le travail sera poursuivi par une autre équipe. 
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Le Dr вЕТ,FA (Roumanie) déclare qu'en 19k8 on avait enregistré, en 

Roumanie, 300 000 cas nouveaux de paludisme et que la population exposée attei- 

gnait prés de б millions d'habitants. Un programme de lutte comportant des pulvé- 

risations d'insecticides à action rémanente, le traitement des cas, le recours à 

la chimioprophylaxie et des applications limitées de larvicides, a été poursuivi 

pendant sept ans, c'est -à -dire jusqu'en 1955, date à laquelle la politique d'éra- 

dication a été adoptée. Au cours de cette période, le nombre des cas a été ramené 

à quelques centaines seulement par an - la plupart étant sporadiques ou concentrés 

dans de petits foyers résiduels - ce qui a permis de suivre chacun d'eux atten- 

tivement et de perfectionner les techniques et les méthodes de travail. 

Des accords ont été passés avec les pays voisins pour réaliser l'éradi- 

cation dU paludisme dans les zones frontiéres et organiser des échanges de rensei- 

gnements épidémiologiques, des réunions périodiques mixtes de planification et la 

mise en commun de l'expérience a uise. La Roumanie a également signé, au début 

de l'аnnc:е 1959, un accord avec l'OMS afin d'obtenir l'assistance de l'Organisation 

en matière d'éradication. 

Le programme en est encore aujourd'hui à la phase d'attaque qui compv_te 

l'établissement d'une surveillance épidémiologique active dans toutes les anciennes 

zones d'endémicité, le dépistage des cas et des foyers résiduels, l'interruption de 

la transmission par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente et le 

traitement radical de tous les cas de paludisme. 

La campagne intensive de dépistage a eu pour résutat immédiat de 

`fie en évi nce en 1958 un nombre légèr .ment plus élevé d'impaludés que celui 

qui avait ét4 enregistré auparavant. Pc_lr procéder à ce dépistage, on a examiné 

plus de 230 000 lames de sang. Les pulvérisations d'insecticides ont été pratiquées 
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dans plus de 600 localités comptant, au total, environ un million d'habitants 

et la surface murale traitée a été de 73 millions de mètres carrés. On estime 

que les sommes dépensées au cours de la période 1959 -1962 pour le personnel, les 

fournitures et les transports s'élèveront à plus de 8 millions de dollars. 

Le désir de la Roumanie de collaborer à l'éradication mondiale du 

paludisme s'est manifesté par le patronage qu'elle a accordé, avec l'OMS, à la 

troisième Conférence d Paludisme groupant les pays du sud -est de l'Europe, qui 

s'est tenue à Bucarest du 23 au 30 juin 1958, par le rôle que les paludologues 

roumains ont joué dans l'effort international et par la contribution du Gouver- 

nement roumain au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Dr RAJASINGHAМ (Ceylan) déclare que son pays a été l'un des premiers 

à utiliser les insecticides à action rémanente pour combattre le paludisme. La 

première équipe de pulvérisations de DDT a été formée en 1945 et, au début de 

1947, des unités ont été créées pour l'ensemble des zones d'épidémicité et 

d'endémicité. En une année de pulvérisations,la morbidité est tombée de 413 à 212 

pour mille et la mortalité de 1823 à 661 par million. Avant l'adoption des mesures 

de lutte, on comptait 2,5 à 3 millions de cas chaque année alors qu'en 1957, on en 

a enregistré 6000. 

En novembre 1958, le Gouvernement de Ceylan a mis sur pied un plan 

d'éradication totale du paludisme et a été heureux de recevoir, à cette fin, une 

généreuse contribution de 6 millions de roupies de la part de l'International 

Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. Cependant, les plans 
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originaux qui avaient été étamais en 1956 ont dú étre adaptés aux modifications 

survenues dans la situation et le co�át d'un programme quinquennal d'éradication 

a maintenant été fixé à 26 millions de roupies, alors que l'estimation primitive 

était de 18 millions. Le Gouvernement de Ceylan doit donc trouver un montant 

supplémentaire de 8 millions de roupies. L'OМS n'a pas encore été en mesure 

d'aider Ceylan à combattre le paludisme; il faut espérer qu'elle pourra lui four- 

nir au moins 4 500 000 roupies. 

М. КАТSАК0S (Grèce) indique que, dans son pays, les opérations de lutte 

antipaludique ont commencé en 1946; ce programme a été converti е :' un programme 

d'éradication durant l'année 1957. Les chiffres les plus récents montrent que 

la situation évolue tris favг�rablement. Dans certaines parties du pays, on en 

est déjà arrivé , la phase fina1a de l'éradication et, dans d'autres, l'avant - 

dernière phase - celle de la consolidation - est presque achevée. 

Le Dr WАLDEYES (Ethiopie ) d4clare que le Gouvernement éthiopien 

appuie entièrement et chaleureusement l'radication du paludisme décidée par 

l'0М8. Vers la fin de 1956, trois projets.-pilotes ont été lancés en Ethiopie, 

l'un d'eux - celui de la Vallée du Нawas'i - avec l'assistance de l'0MS et les 

deux autres avec celle de l'гaternational Co- operation Administration des Etats- 

Unis d'Amérique; le FISE fournit le matériel nécessaire ainsi qu'une partie des 

fonds. Ces projets avaient pour but de déterminer la nature et les habitudes 

du vecteur, car l'Ethi.opie présente des conditions climatiques et géographiques 

diverses, susceptibles de modifier certains facteurs connus; il s'agissait donc 

d'établir si l'éradication du paludisme était techniqueme:n.t réalisable. 
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L'enquête une fois achevée, vers la fin de 1957, les membres des trois 

équipes et quelques experts du Siège de 1'O1S en ont étudié les résultats et ils 

ont estimé qu'il était possible d'interrompre le cycle de transmission par des pul- 

vérisations à action rémanente. Encouragé par cette constatation, le Gouvernement 

éthiopien a récemment adopté des dispositions législatives pour la mise en oeuvre 

d'un programme d'éradication et il a créé un département de l'éradication du palu- 

disme. Une école destinée à former les techniciens nécessaires a été ouverte et 

l'OМS contribue à son fonctionnement par l'envoi d'enseignants et d'instructeurs. 

Les équipes affectées aux projets -pilotes aborderont bientôt une nouvelle 

phase de leur travail - á savoir la phase de pré- éradication, dans laquelle on 

s'attaque á certains objectifs naturels et à divers centres en voie de développe• 

ment, tactique rendue nécessaire par les conditions géographiques, les mauvaises 

communications, l'insuffisance de personnel et le manque de fonds. 

A l'origine, tous les projets- pilotes ont été exécutés à une altitude 

de plus de dix huit cents métres mais, récemment, un projet a été mis en oeuvre á 

une moindre altitude avec l'assistance de l'International Co- operation Administra- 

tion des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Professeur IRAN VY (Viet -Nam) regrette que le rapport du Gouvernement 

vietnamien sur les progrès de l'éradication du paludisme au Viet -Nam ne soit pas 

parvenu au Siège de l'OMS assez á temps pour être inclus dans le rapport du 

Directeur général. Le programme, dont l'exécution a commencé en février 1358, est 

destiné è. protéger une population de plus de 6 millions d'habitants. Les opérations 
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s'étendent déjà è, 20 % des territoires impaludés et, à la fin de cette année, tous 

ces territoires auront revu la visite des équipes d'éradication. Il y a pénurie de 

personnel qualifié; certes, plusieurs médecins ont été envoyés á, la Jamalque pour 

y recevoir un complément d'instruction, mais, pour la formation du personnel, le 

Gouvernement vietnamien compte principalement sur le cours de paludologie qu'il 

envisage d'organiser au Viet -Nam même, avec l'assistance de l'OMS. 

Le Dr MAR'21 -NEZ (Honduras) exprime la reconnaissance de son Gouvernement 

pour l'assistance que le FISE et 1=0MS ont fournie á la campagne d'éradication du 

paludisme actuellement en cours d'exécution. 

Le Honduras a une superficie de 112 000 km2, dont 87 000 sont impaludés. 

L'éradication de la maladie r:et d'une grande importance sociale et économique et 

la campagne est menée avec énergie et enthousiяsme, en dépit de certaines diffi- 

cultés financières qui se sons, proeuites. Le vecteur local est devenu résistant 

à la dieldrine, qui a été maintenant remplacée par le DDT. 

Le Dr KLOЭI (Albanie) déclare que le Gouvernement albanais a adopté un 

plan quinquennal d'éradication du paludisme, s'étendant sur les années 1958 -1962. 

Des campagnes de lutte bien organisées, menées au cours des années précédentes, 

avaient déjà très fortement diminué le taux d'infection dans les zones d'endémi- 

cité du pays. 

La campagne d'éradication comprend plusieurs éléments, dont le premier 

est constitué par des pu1vér.sations de DDT à action rémanente. En 1958, 

117 000 habitations t.t b Ciments ont été traités, dont un grand nombre à deux 

reprises. Au total, on a utilisé 53 'E00 kg de DDT en solution dans du pétrole, 
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auxquels il faut ajouter 14 100 kg de DDT en émulsion h 25 % pour les régions mon- 

tagneuses ou il était difficile de transporter du pétrole. En Albanie, il suffit de 

procéder h un seul cycle annuel de pulvérisations avec 1eac oneentrations indiquées. 

Bien que 1a teneur en DDT des émulsions soit inférieure à celle des solutions dans 

le pétrole, les doses ont néanmoins été efficaces parce que la période de trans- 

mission est plus brève dans les régions montagneuses et que le vecteur local, 

A. superpictus, est plus sensible au DDT que les moustiques des plaines. Pour les 

agglomérations urbaines, on a combiné un système de pulvérisations en barrière et 

des traitements larvicides. En 1958, les pulvérisations à action rémanente ont di- 

rectement protégé 478 000 personnes. 

Le deuxième élément de la campagne d'éradication, associé, dans les cen- 

tres urbains, comme il a été dit, aux pulvérisations en barrière, est constitué 

par les opérations antilarvaires. On s'est servi comme larvicide d'une émulsion 

et de DDT en poudre. Le programme comprend également l'assèchement des marécages 

et des eaux stagnantes. L'association de la lutte antilarvaire et des pulvérisations 

en barrière a permis de protéger 235 000 personnes. 

Le troisième élément de la campagne est le traitement gratuit et obli- 

gatoire de tous les cas diagnostiqués ainsi que des suspects; il est suivi, pen- 

dant deux ans, d'un traitement contre les rechutes, h intervalles de deux mois, 

entre avril et octobre. On a utilisé avec grand succès le médicament soviétique 

appelé "quinocide ". 
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Le quatrième élément réside dans l'importance considérable que l'оn 

accorde á l'observation épidémiologique, tant active que passive. Par observation 

active, il faut entendre l'examen de lames de sang prélevées sur les cas fébriles. 

En 1958, 66 676 frottis ont été ainsi examinés et, sur ce nombre, 319 seulement 

ont donné un résultat positif (308 cas à P. vivax, 6 à P. falciparum et 

5 á P. malariae). Au total, 587 000 personnes vivent dans des zones oú l'appli- 

cation de toutes les mesures antipaludiques a été suspendue, sauf l'observation 

épidémiologique, étant donné que la transmission a été interrompue. 

Pendant toute l'année 1958, il a été procédé à des épreuves de sensi- 

bilité du vecteur aux insecticides utilisés; elles n'ont révélé aucun signe de 

résistance. 

Le Dr de MENDONCA (Brésil) remercie l'OМS de l'assistance qu'elle a 

fournie á son pays pour combattre le paludisme et annonce que le Gouvernement bré- 

silien lancera une campagne d'éradication en juin 1,959. . 

М. SAMONТE (Philippines) explique que le Gouvernement philippin a, lui 

aussi, entrepris l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme qui devrait 

être achevé en 1962. Une haute priorité a été accordée à ce programme et, malgré 

les difficultés financières, le Ministère de la Santé reçoit tous les fonds néces- 

saires. M. Samonte remercie 1'01S de son aide qui, espère -t -il, se continuera. 

Le Gouvernement philippin exprime également sa reconnaissance au FIЅ et à 

l'International Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr CHANG (Chine) annonce que le programme d'éradication, exécuté par 

son Gouvernement avec l'assistance de l'OMS, en est maintenant á la phase de 

consolidation. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, déclare que le Secrétariat se 

félicite des informations supplémentaires que les délégués ont fournies. Comme le 

Rapport du Directeur général a été envoyé à l'impression au mois de novembre, les 

événements survenus après cette date n'y ont pas été mentionnés. Cependant, le 

Rapport présenté sous le point 6.5 de l'ordre du jour contient des informations 

plus récentes et signale l'adoption de plans d'éradication du paludisme par l'Indo- 

nésie, le Népal et Cuba. 

Le délégué de l'Inde a souligné la nécessité de prendre des engagements 

fermes en matière de financement. Le Dr Kaul rappelle à la Commission que l'éradi- 

cation du paludisme est inscrite, â titre d'activité permanente, dans le programme 

ordinaire de l'Organisation et qu'il en sera ainsi jusqu'au moment où le but final 

sera atteint. Une partie du programme est évidemment financée au moyen des fonds 

de l'assistance technique et dépend donc d'une procédure budgétaire annuelle dans 

laquelle les gouvernements ont eux -mêmes un rôle à jouer. Quant à lа partie financée 

au moyen du Compte spécial, le Directeur général comprend parfaitement que des 

engagements ne peuvent être pris que dans lа mesure où des fonds deviennent dispo- 

nibles; c'est 1t un problème que la Commission elle -même aura à exeminer. 

Répondant au délégué du Ghana, le Dr Kaul précise qu'un successeur a 

déjà été nommé pour remplacer l'expert de 1'01S et qu'il arrivera prochainement 

dans le pays. Comme le délégué du Ghana l'a supposé, la mission de recherche qui 

se trouve actuellement au Ghana devra, d'ici peu, se rendre ailleurs. Il s'agit là 

d'un service interrégional destiné à aider les pays à résoudre les problèmes 

techniques qui se posent à eux. Cependant, l'équipe continuera à être à lа dispo- 

sition de toute 1a Région africaine, y compris le Ghana. 
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Le délégué de Ceylan a déclaré que son pays n'avait pas revu d'aide de 

l'OMS pour combattre le paludisme. Le Dr nul se permet de lui rappeler que des 

experts de 1'0MS aident actuellement les équipes nationales de surveillance. 

Jusqu'ici, l'Organisation n'a pas revu d'autre demande d'assistance de la part 

du gouvernement. 

Chapitre II : Maladies transmissibles 

Le Dr ANWAR (Indonésie) explique que la campagne d'éradication du pian 

entreprise dans son pays, qui est la plus vaste du monde, a dû subir un ralentis- 

sement en 1958 pour des raisons indépendantes de lа volonté du Gouvernement. Cent 

quarante secteurs seulement, au lieu des 225 prévus pour chaque année, ont fait 

l'objet de mesures d'éradication. Jusqu'ici, il n'a pas été observé, au cours de la 

campagne, de réactions secondaires graves à la pénicilline chez les millions de 

personnes traitées. 

L'Institut antivénérien de Sourabaya a mis en route un projet -pilote 

pour découvrir un moyen pratique de s'attaquer au problème complexe que posent les 

maladies vénériennes. En 1958, on a dressé un plan selon lequel les opérations 

commenceront parmi certains groupes organisés (ouvriers, prostituées, etc.). Les 

employeurs se sont montrés disposés á prendre au moins à leur charge le colt de 

la pénicilline employée. Le projet sera fondé sur les techniques de dépistage 

mises au point par l'Institut antivénérien. Il va sans dire que l'éducation sani- 

taire jouera dans ce projet un rôle important, et le Dr Anwar est heureux de pouvoir 

déclarer que l'opinion s'intéresse très vivement á la question. 
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En 1958, s'est achevée l'exécution d'un projet- pilote de lutte contre 

le trachome, au cours duquel les écoliers ont été soignés par leurs camarades 

ainsi que par leurs instituteurs. Malheureusement, les résultats indiqués dans 

le rapport relatif à ce projet ne sont pas assez convaincants pour inciter le 

gouvernement à lancer immédiatement une campagne de grande envergure. A la fin de 

1958, le Ministère de la Santé a organisé une conférence, au cours de laquelle des 

ophtalmologistes au service du gouvernement ou exerçant en clientèle privée ont 

examiné le rapport du consultant de l'OMS, et il a été décidé en principe de 

s'attaquer indirectement au problème en traitant les conjonctivites tout d'abord 

chez les écoliers et, plus tard peut -être, dans l'ensemble de lа population. 

Le Dr SYMAN (Israël) se réfère à la mention figurant à la page 10 du 

rapport au sujet de l'épidémie de poliomyélite du type 1, qui a éclaté en Israël 

et qui semble avoir triomphé de la protection conférée par le vaccin. Etant donné 

l'importance de la question, la Commission sera peut -être heureuse d'avoir des 

détails complémentaires. 

La vaccination par le vaccin Salk a. commencé en Israël en 1957 et a été 

pratiquée sur les enfants âgés de 6 mois à 3 ans et demi, c'est -à -dire sur le 

groupe d'âge le plus sensible. Au cours des années 1950 -1956, la poliomyélite a 

sévi sous forme épidémique, avec des taux de 145 pour cent mille, qui sont tombés 

á 30 pour cent mille en 1957. A la suite de la campagne de vaccination, le pourcen- 

tage a fléchi brusquement à 3, et le petit nombre des cas survenus étaient des cas 

d'infection des types 2 et 3, le type 1 étant rare. 
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Au cours de l'année 1 , les vaccinations ont été poursuivies; les en- 

fants nés en 1957 ont reçu deux injections et l'on a pratiqué une troisième 

injection à titre de rappel chez ceux qui en avaient déjà mou deux en 1957. 

Malgré cela, une vague épidémique a frappé Israël au cours des mois de mai à 

août. Au total 574 cas de poliomyélite paralytique ont été déclarés, soit un 

taux de 29 par cent mille. La grande majorité de ces infections étaient du 

type 1. Les taux les plus élevés ont été observés parmi les enfants âgés de 

6 à 18 mois qui, 'videmment, n'avaient revu que deux injections de vaccin. 

Une analyse de l'efficacité du vaccin au cours de l'année 1958 a 

montré que le taux de protection conféré après deux injections est de 58 % - et 

après trois injections de 97 %. 

Les taux de protection peu élevés qui Ont été enregistrés semblent étre 

dus à deux causes : faible activité du vaccin, notamment contre le type 1, et 

insuffisance de la quantité de produit administré. Dans la campagne de 1957 

la première injection était de 0,3 ml administrés par voie intradermique; les 

injections suivantes (deuкièmes injections, injections de rappel et aussi les 

premières injections) ont été de 0,5 ml administrés par voie intradermique. Les 

tests d'activité ont montré que, chez les enfants triplement négatifs, les taux 

d'anticorps du type 1 étaient de l'ordre de 20 à 3C % après la vaccination pri- 

maire et d'environ 50 $ après l'injection de rappel. L'efficacité contre les 

types 2 et 3 est demeurée bonne. 

Depuis le milieu de 1958, les schémas de vaccination ont été modifiés 

et les doses d'un ml d'un vaccin amélioré ont été administrées par la voie sous - 

cutanée lors de chaque injection. Le vaccin amélioré a une activité égale ou 
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supérieure à celle du váccin Salk _de référence J. Après la vaccination primaire, 

les enfants triplement négatifs ont accusé des taux d'anticorps du type 1 de 

70 à 90 %. 

Il est évident qu'une surveillance serrée sera eхеrсéе au cours des 

prochains mois, qui correspondront à la période saisonnière de pointe. 

Le Dr Syman signale incidemment que le Dr Salk se trouve en ce moment 

en Israël ois. il étudie l'épidémie et les résultats de la vaccination. 

On proeèderа d'ici peu dans le pays 'b. un essai pratique, sur 500 en- 

fants, d'un vaccin antipoliomyélitique à base de virus vivant, provenant des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Passant aux autres questions mentionnées dans le chapitre, le 

Dr. Syman déclare que son gouvernement attend avec intérét le rapport du Groupe 

d'étude des Enquétes immunologiques et hématologiques. Il y a lieu de penser 

que des enquétes de sérologie et d'hématologie générale, que l'on pourrait qua- 

lifier de multiphasiques, seraient susceptibles de donner d'excellents résultats, 

surtout dans les pays cоmne Israël qui disposent d'un bon réseau de laboratoires. 

Des travaux ont déjà été entrepris en Israël sur les hémoglobines anormales, et 

l'on a découvert d'intéressantes différences entre divers groupes ethniques. 

Les maladies diarrhéiques constituent un problème important pour 

tous les pays de la Méditerranée orientale. Aussi, le Gouvernement israélien 

serait -il heureux de recevoir des informations complémentaires et des avis sur 

cette question. Un projet- pilote mis en oeuvre en Israël sur 700 enfants semble 
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indiquer des agents étiologiques divers, On a constaté des différences selon 

le pays d'origine et la situation économique des sujets. Il n'a été observé 

aucune corrélation avec le surpeuplement, mais on a trouvé une corrélation 

avec la qualité de lait consommé. Les résultats de l'enquête sont en cours 

d'analyse. 

Il parait intéressant de souligner l'affirmation qui figure à �a 

page 12 et selon laquelle le trachome est étroitement lié aux niveaux de vie et 

d'hygiène. En Israël, on a constaté que, á mesure que les niveaux de vie et 

d'hygiène des immigrants s'amélioraient, le trachome disparaissait peu á peu, 

même sans traitement trés actif, En ce qui concerne les recherches de virologie, 

un laboratoire israélien a récemment réussi à faire une culture de virus tra- 

ehomateux. Enfin, le Dr Syman note que les activités exposées dans le rapport 

semblent se limiter au traitement des cas aigus de trachome. Il estime que l'on 

devrait consacrer plus d'attention aux séquelles qui, du point de vue social, 

présentent une grande importance. 

La séance est sus.erxdue а 15 h. k5 et re•rise а 16 h. 05 

Le Professeur JADA'S01N (Ligue internationale des Sociétés de Derma- 

tologie) prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare qu'il n'a pas 

l'intention de présenter des propositions ou des suggestions. Il voudrait sim- 

plement formuler quelques remarquе2 qui montreront les bonnes dispositions de 

la Ligue internationale de Dermatologie á, l'égard de l'Organisation mondiale 

de la Santé. 

Il n'insistera pas sur l'importance que présente la dermatologie pour 

les médecins praticiens, mais il tient h faire observer que, pendant les années 
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1947 - 1948 et 1957 - 1958, environ 20 % des questions posées au Service de 

renseignements du "Journal of the American Medical Association" concernaient 

des problèmes de dermatologie. Quoi qu'il en soit, le Professeur Jadassohn croit 

devoir aujourd'hui souligner, plus particulièrement, la valeur de la dermatologie 

pour la santé publique. 

La lèрre qui, pour le dermatologue, est une maladie du plus. grand 

intérêt, pose de nombreux problèmes d'une portée pratique évidente qui ne sont 

pas encore réÜolus. 

En dehors de la thérapeutique qui, elle, a fait de notables progrès, 

il reste des problèmes tels que ceux de la nomenclature, des statistiques et de 

l'immunologie. 

Les maladies vénériennes et les tréponématoses posent également de 

multiples questions malgré l'efficacité des traitements modernes, voire â cause 

de cette efficacité. Dans certaines régions, la syphilis est devenue très rare, 

et semble avoir changé de caractère et être plus bénigne, mais on ne sait pas 

encore trÉS précisément dans quelle mesure il en est ainsi ni dans quelles r. %.ions. 

Des recherches entreprises récemment á Genève ont révélé une diminution specta- 

culaire non seulement de la syphilis primaire et secondaire, mais aussi du tabès, 

de la paralysie générale et de la syphilis dite sérologique, Il serait intéres- 

sant de savoir si des résultats analogues ont pu être obtenus dans d'autres 

villes. Les méthodes de diagnostic se sont améliorées; le test d'immobilisation 

du treponema, pallidum est certainement fort utile, mais il est urgent de le sim- 

plifier'. Un grand progrès serait réalisé en syphilologie si l'agent pathogène 

pouvait titre régulièrement cultivé. Les réalisations de l'OMS dans la lutte contre 

le pian et la syphilis endémique sont d'une valeur inestimable. 
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Le Professeur Jadassohn ne s'attardera pas sur les dermatoses tropi- 

cales auxquelles se rattachent une grande partie des mycoses. Certaines d'entre 

elles constituent, dans diverses parties du monde, un problème majeur de santé 

publique et les difficultés thérapeutiques n'ont pas encore été surmontées. Le 

Professeur Jadassohn signale, en outre, le grand intérêt que présentent les mycoses 

expérimentales non seulement pour l'étude de l'allergie, de l'immunité, etc., mais 

aussi á d'autres gants de vue : recherche de nouveaux médicaments, influence des 

dérivés de la cortisone sur les mycoses expérimentales, etc. 

Le Professeur Jadassohn appelle également l'attention sur la grande 

fréquence des cancers de la peau qui, en dehors des mélanomes, peuvent presque 

toujours être facilement guéris par des irradiations ou par d'autres moyens. De 

nombreuses expériences importantes ont été faites, au cours des recherches sur le 

cancer, en ce qui concerne les cancers de la peau. 

Les toxicodermies médicamenteuses jouent aujourd'hui un rôle plus grand 

que jamais. Elles sont le "revers de la médaille" des nouveaux médicaments. On 

peut citer, par exemple, les effets secondaires de la pénicilline qui semblent 

augmenter de facon inquiétante. Il est souvent difficile d'identifier les médica- 

ments responsables et les méthodes de diagnostic demanderaient á être beaucoup 

plus perfectionnées. 

Les dermatoses professionnelles constituent un chapitre très important.. 

D'après les statistiques de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'acci- 

dents, 53 % de Mutes les maladies professionnelles ont été, en 1952, des derma- 

toses professionnelles et 47 % du ceút de toutes les maladies professionnelles 
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étaient imputables á des maladies professionnelles de la peau. Les expériences 

sur des cobayes pour l'étude de l'eczéma, la plus importante des dermatoses pro- 

fessionnelles, présentent un intérêt particulier: 

Pour terminer, le Professeur Jadassohn remarque qu'il existe quelque 

50 á 100 maladies infectieuses et parasitaires (le chiffre exact dépend de la ma- 

nière de les dénombrer) pour lesquelles il serait intéressant, du point de vue 

diagnostique, de pratiquer des tests cцtanés, Malheureusement, il est souvent très 

difficile de se procurer les allergènes nécessaires, qui, dans bien des cas, sont 

de qualité insuffisante. 

Ces quelques exemples, choisis au hasard parmi de nombreux autres, mon- 

trent combien une collaboration entre l'OiS et la Ligue internationale des Sociétés 

de Dermatologie serait utile pour atteindre les buts communs des deux Organisations. 

Le PRESIDENТ remercie le Professeur Jadassohn de ses intéressantes obser- 

vations. Il est convaincu que l'OP ̂.S sera toute disposée à. travailler en étroite 

collaboration avec la Ligue internationale des Sociétés de Dermatologie. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) fait observer que l'on a l'impression 

d'une diminution de l'intérêt et, par voie de conséquence, des activités de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, à l'égard des maladies vénériennes et des trépcné- 

matoses. Il est évident que le succès des efforts déployés jusqu'ici a engendré 

un certain optimisme et fait mitre le sentiment que ces maladies devraient 
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peut -étre passer au second plan des préoccupations. De l'avis du Professeur Canaperia, 

cette opinion n'est pas justifiée. Au cours de ces dernières années, plusieurs pays 

ont eïregistré une augmentation des cas de syphilis et une augmentation propor- 

tionnelle du nombre de jeunes filles atteintes. C'est 1à un problème médico- social 

grave. D'autre part, pour ce qui est de la blennorragie, on constate de plus en 

plus une diminution de la sensibilité ou une augmentation de la résistance du 

gonocoque à la pénicilline. Eh outre, bien que les campagnes de l'OMS contre les 

tréponématoses endémiques aient remporté des succès remarquables, le 

Professeur Canaperia estime que, étant donné que l'on possède les moyens théra- 

peutiques, il faudrait faire un ultime effort pour réaliser l'éradication totale 

de ces maladies dans certains pays.' Cet effort est encore plus nécessaire lorsque 

la lutte contre les maladies en question est intégrée dans les services de santé 

publique; en fait, l'intégration constitue la meilleure façon de renforcer les 

administrations sanitaires nationales-ce qui est l'un des buts fondamentaux 

de l'OMS. . 

Le Professeur Canaperia. estime que de nouveaux problèmes néeessttant 

une étude ne cessent de se poser dans le domaine des maladies vénériennes et des 

tréponématoses; l'action internationale sur ce point doit, en conséquence, être 

intensifiée et le programme de l'OMS doit continuer à réserver une place spéciale 

à ces maladies. 

Le deuxième point soulevé par le Professeur Canaperia a trait à la 

poliomyélite. Le Directeur général a indiqué dans son Rapport annuel (page 10) 

qu'une attention particulière a été consacrée aux prob èmes posés par les vaccins 
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à base de virus vivant et qu'un grand nombre de renseignements nouveaux pourront 

&t e examinés pendant le premier semestre de 1959. Etant donné l'intérêt général 

que suscite la question, le Secrétariat pourrait peut -être fournir à la Commission 

des renseignements complémentaires sur les travaux de recherche actuellement effec- 

tués dans ce domaine. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation est très heureuse de 

constater l'importance accordée aux maladies transmissibles dans les activités de 

TOMS. Sans vouloir aucunement minimiser les autres maladies, il tient à insister 

tout particulièrement sur la tuberculose. Bien que ce problème ait trouvé une solu- 

tion dans certains pays évolués, la tuberculose sévit encore dans presque toutes 

les parties du monde. Le Dr Alan est donc très heureux d'apprendre par le Rapport 

du Directeur général que des études ont été effectuées pour trouver un vaccin B0G 

conservant ses propriétés biologiques pendant une longue période dans des condi- 

tions climatiques défavorables et que ces études seront poursuivies et étendues �. 

d'autres types de vaccins desséchés sous congélation. Le Dr Alan espère que'l'OMS 

intensifiera les travaux de cette nature et qu'elle encouragera et aidera les labo- 

ratoires existants á produire du vaccin sec dans un proche avenir. 

Le Directeur général indique également que, de l'avis unanime, les en- 

quétes préliminaires sur la tuberculose constituent une base épidémiologique néces- 

saire pour l'organisation des programmes de lutte antituberculeuse. A ce propos, la 

délégation turque désire remercier TOMS de l'aide que celle -ci a prétée h son pays 

pour la formation d'équipes nationales d'enquéteurs. 
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Le Dr ABU SНАN А (Soudan) rappelle qu'à la dernière Assemblée de la Santé 

il avait demandé l'aide de l'OMS pour combattre les maladies vénériennes au Soudan. 

Il avait insisté pour que les médicaments et le matériel nécessaires soient four- 

nis au Soudan pour que les autorités nationales de santé publique puisá�ent s'atta- 

quer efficacement á ce proьlème. A cette époque, il lui avait été indiqué que 

l'octroi de fournitures devait étre précédé d'une enquéte préliminaire par un 

expert venant de l'extérieur. Le Dr Abu Shamma n'a toujours pas compris les rai- 

sons de cette réponаe et il maintient que le personnel national est tout à fait 

capable d'exécuter les travaux sans l'aide d'un expert international. Il ne veut 

aucunement mettre en doute la valeur des experts internationaux mais il estime que 

ce système conduit inévitablement à des retards car il exige la rédaction de rap- 

ports, puis leur étude, etc. Dans l'intervalle, les souffrances des populations 

continuent. En conséquence, le Dr Abu Shamma demande instamment que ces formalités 

soient supprimées afin que l'on puisse agir immédiatement en pareil cas. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) adresse les félicitations de sa délé- 

gation au Directeur général et au Secrétariat peur le Rapport annuel de 1958. 

Le chapitre relatif aux maladies transmissiЫes embrasse un très vaste 

domaine d'action médicale et sanitaire. En conséquence, le Dr Clark bornera ses 

observations h deux points de grande importance, à savoir la lutte contre la tuber- 

culose et la lutte contre la bilharziose. C'est avec satisfaction qu'il constate 

l'importance attribuée á ces deux maladies dans le programme de l'01s, comme le 

montre le Rapport annuel. 
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Sans vouloir minimiser la gravité du paludisme et autres affections, 

il peut affirmer que la tuberculose est un problème 7-.jeur de santé publique dans 

l'Union Sud -Africaine. Tel est le cas également dans un grand nombre d'autres 

pays qui sont en cours d'industrialisation rapide et il en sera de mémе dans 

d'autres pays à mesure qu'ils entreront dans cette voie. Heureusement, on possède 

des connaissances scientifiques et des médicaments efficaces pour lutter avec 

succès contre la maladie, sous réserve сue les programmes nationaux nécessaires 

soient conçus avec soin; et c'est à cet égard que l'OMS peut le plus efficacement 

aider les pays. L'Union Sud -Africaine réussit dans une large mesure à juguler la 

maladie, mais c'est au prix de dépenses considérables et graгce à une minutieuse 

mise au point des programmes nationaux. 

La situation qui existe dans l'Afrique du Sud en ce qui concerne la 

bilharziose pourrait servir d'avertissement aux autres pays. Gr€ce à des mesures 

antipaludiques efficaces, appliquées pendant une longue période, de vastes régions 

ont été débarrassées du paludisme qui y sévissait à l'état fortement endémique. 

Ces régions, qui étaient fertiles et bien arrosées, sont maintenant ouvertes au 

développement agricole; or, le peuplement rapide et l'extension des irrigations 

qui accompagnent le développement agricole ont favorisé la propagation de la 

bilharziose. En fait, cette maladie est devenue l'un des principaux prob èmes de 

santé publique du pays. 

Le Dr Clark est loin d'étre convaincu que l'on ait découvert les meil- 

leurs moyens de lutter contre la bilharziose. On poursuit actuellement en Afrique 
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du Sud des études étiologiques sur le mollusque hôte ainsi que des recherches sur 

la lutte contre la maladie en question et sur le traitement à appliquer. Au cours 

de ces dernières années, des essais pratiques ont été exécutés en d'assez vastes 

proportions et il faut procéder à des études très approfondies pour s'assurer que 

les fonds consacrés à combattre la bilпarziose seront dépensés à bon escient. 

Le Dr Clark se félicite tout particulièrement des études étiologiques qui se pour- 

suivent sous l'égide de TOMS. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) tient lui aussi à féliciter le Secrétariat de 

la clarté des exposés qui ont trait aux maladies transmissibles dans le chapitre II 

du Rapport annuel. Il avait l'intention de mentionner les résultats décevants de 

l'application du vaccin antipoliomyélitique en Israël en 1958 et il est très recon- 

naissant au délégué d'Israël de la façon si franche dont il a rendu compte de la 

situation. 

La poliomyélite a suscité plus ou moins de difficultés en Irlande depuis 

les années 1940 et a atteint son point culminant en 1956. Depuis lors, la fréquence 

a de nouveau diminué et, jusqu'ici, le taux pour 1959 est presque microscopique. 

Toutefois, on ne peut guère se féliciter de cette constatation, car en 1956 aucun 

indice alarmant n'avait été enregistré avant, l'apparition des premiers cas vers 

la fin du mois de juin. Les vaccinations ont commencé en 1957 et on estime qu'au 

cours des deux années qui ont suivi, un demi -million environ de personnes ont 

reçu la série complète d'injections. 

L'Irlande s'intéresse très vivement à la possibilité d'utiliser un 

vaccin à base de virus vivant et d'associer le vaccin antipoliomyélitique à 
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d'autres vaccins, afin de réduire le nombre des injections actuellement néces- 

saires. Le Dr Hourihane serait donc très heureux de recevoir tous les renseigne- 

ments que ses collègues pourraient lui fournir à ce sujet. 

Le Dr ROBERTSON (Ghana) regrette que, faute d'avoir précisé les prin- 

cipes directeurs d'un projet - pilote de lutte antituberculeuse, le rapport de 

l'équipe de recherches de l'OMS sur la tuberculose, qui s'est rendue au Ghana 

en 1957, n'ait pas permis d'aboutir à des résultats plus positifs. En effet, au 

lieu d'indiquer les secteurs où sévit la maladie, le rapport a dоnné l'impression 

que celle -ci s'étendait à tout le territoire du pays. Après qu'une décision sera 

intervenue sur l'ampleur des efforts que les autorités nationales pourront elles - 

mémеs entreprendre, le Ghana a l'intention de demander l'aide de l'OMS. Le Ghana 

est particulièrement désireux de trouver des préparations antituberculeuses que 

le malade puisse s'administrer lui -meme au cours d'un traitement à domicile de 

longue durée. 

Le Ghana espère aussi que le Directeur général fournira des indications 

pour lа mise au point et l'organisation d'un programme d'éradication de la variole, 

compte tenu des données dont il dispose sur les incidences financières, adminis- 

trratives et techniques d'un tel programme. De vastes préparatifs sont en cours 

pour une campagne systématique de vaccinations et le Ghana espère que les pays 

limitrophes preteront leur collaboration en menant eux aussi des campagnes actives 

sur leur territoire. Comme il s'agit d'un programme d'ensemble, il appartient á 

l'OMS de préter particulièrement attention à cette question. 
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La bilharziose pose un problème majeur de santé publique dans certaines 

parties du Ghana et i1 y a lieu de craindre qu'en attendant la mise en oeuvre de 

plans de lutte, la maladie ne s'intensifie et ne se propage à d'autres secteurs. 

Le Gouvernement du Ghana espère fermement que l'arrivée esèomptée de l'équipe de 

la bilharziose de l'OMS ne sera pas par trop retardée; en effet, si le projet- 

pilote était entrepris à bref délai, l'adoption de plans de lutte par le Gouver- 

nement s'en trouverait grandement facilitée. 

Le Ghana s'intéresse vivement aux espoirs qu'ont fait naître les pro- 

grès récemment accomplis dans la lutte contre le trachome. Il espère que les 

vastes études épidémiologiques entreprises avec l'assistance de l'OMS sur le 

trachome et les.maladies associées, fourniront une base de départ satisfaisante 

pour un programmeantitrachomateux. 
. 

L'onchocercose est une maladie qui, du point de vue de la santé publique, 

présente plus d'importance pour le Ghana. Depuis quelque temps, une équipe médi- 

cale travaille sur le terrain pour trouver une solution à certains problèmes pra- 

tiques qu'a révélés une enquetede trois années menée dans le Ghana septentrional 

par le Dr Crisp aujourd'hui décédé. Les observations faites sur le terrain et 

analysées à la lumière des connaissances scientifiques générales ne sont pas de 

nature à convaincre le Gouvernement du Ghana qu'il doit s'en tenir rigoureusement 

aux méthodes du Dr Crisp. Ce Gouvernement est donc particulièrement désireux de 

voir reprendre l'étude du problème et de bénéficier de conseils sur la manière de 

combattre cette maladie. A cet égard, il aura besoin d'une aide supplémentaire de 

l'OMS et du FISE et il espère qu'en collaboration avec le Bureau de l'Assistance 

technique, TOMS enverra au Ghana en 1959 un consultaк�t médical à cet effet. 
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Pour conclure le Dr Robertson tient h remercier l'OMS et le FISE 

de l'aide que ces institutions ont prêtée au Ghana pour le traitement de la 

lèpre et du pian. 

Le Dr BAIDYA (Népal) se bornera h présenter des observations sur le 

choléra. L'année dernière a été marquée par une explosion de cette maladie au 

Népal et comme les services de santé publique n'étaient pas suffisamment armés 

pour faire face à l'épidémie, le Gouvernement s'est trouvé en présence d'une 

situation grave. L'OMS a été la première h venir en aide au Gouvernement et h 

lui fournir des stocks dé vaccins et de désinfectants. D'autre part, le person- 

nel technique de l'OMS opérant h cette époque au Népal a prêté un précieux con- 

cours en pratiquant plus de 50 000 vaccinations. Par la suite, le Bureau régional 

a détaché une équipe chargée de rechercher, en collaboration avec les fonction- 

naires nationaux, la cause de l'épidémie. Les recommandations présentées par 

cette équipe ont été d'un grand intérêt pratique. Le chef de l'équipe a suggéré 

que la maladie était propagée par des porteurs de bacilles; le Dr Baicyase 

demande si l'OMS pourra contribuer en quelque mesure aux recherches en cette 

matière. 

Le Dr SAUTER (Suisse) fait observer que, О! ce qui concerne la tubercu- 

lose, l'OMS a, d'après le Rapport du Directeur général, concentré ses efforts 

sur les problèmes rencontrés dans les pays où la lutte antituberculeuse est en 

plein développement ou a atteint son point culminant. C'est lh une décision légi- 

time. Cependant, de nouveaux prote èmes de santé publique surgissent dans les régions 

où la tuberculose est en recul. C'est h ce sujet que la Suisse a eu recours, 

l'année dernière, aux services consultatifs d'experts de l'OMS. 
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Ёп bref, il y a deux рrоb теs capitaux к le premier concerne le 

traitement h domicile de la tuberculose primaire. Ce mode de traitement gagne 

aujourd'hui du terrain même dans les pays disposant d'un nombre suffisant de 

lits. Or cette évolution n'est pas sans inquièter de nombreux phtisiologues qui 

craignent que le traitement domicile ne comporte certains risques. On est en 

droit de se demander si ee traitement est toujours appliqué avec la compétence 

nécessaire et avec la persévérance et la régularité qu'il requiert. Qu'en est.il 

des rechutes ? Est «ee que le malade ne finit pas par être hospitalisé h un stade 

avancé'oiи ses bacilles sont devenus résistants. Il faut en conclure que l'épidé- 

miologie de la tuberculose exige une attention soutenue et constante, même au 

stade où la morbidité est en recul et que tout signe indiquant un changement 

dans le taux de régression de la tuberculose devrait donner lieu à des recherches 

sur ses causes. 

L.autre problème qui appelle une attention soutenue de lа part de 101S 

est leutit5satios des lits devenus libres, du fait du recul de la tuberculose. 

Dans queiq 'ics pays, on a commencé à transformer les sanatoriums en établissements 

polyvalents e l`or' admet également certains malades non tuberculeux. Il serait 

intéressant de CвOnattre les résultats de cette expérience et d'avoir une idée 

des répercussions psychologiques exeredes sur l'opinion d'un public qui, pendant 

des dizaines d'вonées» s'est habitué de voir avant tout dans la tuberculose une 

maladie •ontagleuse exigeant l'isolement du malade. 
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D'autre part, la Suisse a pris connaissance avec un vif intérêt des étu- 

des publiées par TOMS sur l'èmploi de vaccins vivants contre la poliomyélite. 

Dans ce pays, plus de 60 % des habitants au- dessous de 20 ans ont été vaccinés 

avec un vaccin inactivé. Les examens sérologiques ont montré,qu'un pourcentage 

élevé d'enfants vaccinés trois fois aux intervalles preserits par Salk n'avaient 

pas formé d'anticorps contre les types 1 et 3. L'intérêt de la Suisse pour les 

vaccins à base de virus vivant s'en est trouvé accru. Jusqu'ici, 300 personnes 

ont été vaccinées avec un vaccin vivant sous contrôle très strict et les résul- 

tats ont été très encourageants. Dans les quatre mois qui ont suivi cette vaeol.. 

nation, aucun cas de poliomyélite n'a été constaté dans la тégion intéressée. 

La Suisse sera reconnaissante à l'Oie de vouloir bien intensifier les études 

sur ce type de vaccin dans le dessein de promouvoir des vaccinations de masse. 

Le Dr ALLARTА (Argentine) déclare que dans lá lutte qu'Il a entreprise 

contre les maladies transmissibles, son pays a eu la bonne fortune de bénéficier 

du triple concours de l'OMS, de l'Organisation panatéricaine de la Santé et 

du FISE. Le programme antituberculeux en est au premier stade, dont l'ohJet est 

de déterminer l'incidence de la maladie dans tout le pays; aprke quoi, on lancera 

une campagne de vaccinations systématiques pаr.le BCG. A cet effet, lе,Ministère 

de la Santé zxamine les moyens de centraliser la fabrication du BCG; entre temps, 

on utilise de manière croissante le BCG sous sa forme'in,jectable, qui est celle 

qui offre la plus grande sécurité. 
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Un précédent orateur a арpеl6 l'attention sur l'importance de la 

tuberculose en rapport avec le d6veloppement industriel. L'Argentine se propose 

précisément de prendre le contre -pied des formules classiques en exécutant une 

campagne active contre la tuberculose 

Les zoonoses constituent un autre problème fondamental en Argentine. 

Il y a quelques semaines, le Centre panaméricain des Zoonoses a été officielle- 

ment inauguré. Ce Centre s'occupe activement d'étudier des maladies telles que 

la brucellose, l'hydatidose, la rage et d'autres affections communes á l'animal 

et h l'homme, qui présentent de l'importance pour l'économie et la santé publique. 

En outre, la virologie, elle aussi, a fait récemment l'objet de nou- 

veaux effort$. Un Conseil national de Microbiologie a été constitué en vertu 

d'une loi nationale et l'on a prévu l'attribution d'un plus grand nombre de 

bourses, en particulier pour l'étude de la technologie des virus. Récemment, 

le Directeur de l'Institut national de Microbiologie a pu, grimace à l'une de ces 

bourses, se rendre en Union soviétique pour s'initier aux méthodes les plus 

modernes de préparation des vaccins. 

Une nouvelle maladie à virus a fait récemment son apparition en 

Argentine : elle présente certaines caractéristiques de la fièvre hémorragique 

de Crimée. Après avoir décrit les caractéristiques de la maladie, le Dr Allaria 

déclare qu'on a procédé à des inoculations expérimentales chez l'homme et que 

l'on est parvenu á isoler le virus spécifique qui pourra donc étre étudié. 

Des mesures sont prises pour rendre ces maladies justiciables des règlements 

régiss nt les maladies transmissibles à virus. 
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Abordant le thème des maladies diarrhéiques, le Dr Allaria explique 

qu'en Argentine, on proeède depuis de nombreuses années . des études sur l'impor- 

tance sociale et démographique de ces maladies, en particulier chez les nourris- 

sons. Ce problème peut étre envisagé sous deux aspects essentiels á savoir 

l'hygiène du lait et l'hygiène de l'eau. On espère trouver une solution en ce 

qui г,ancerne le lait et le problème de l'approvisionnement en eau est á l'étude 

en liaison avec le programme d'assainissement que l'OMS et 1'0PS doivent 

entreprendre. 

L'Argentine exécute également un programme de lutte contre la lèpre. 

Une réunion internationale de dermatologie qui s'est tenue à Buenos -Aires il y a 

peu de temps, a examiné un certain nombre de problèmes intéressant les tréрané- 

matoses et les conceptions les plus récentes sur les dermatoses y ont été 

discutées. 

L'Argentine compte que le Directeur général fera savoir oú en sont les 

études sur l'emploi de vaccins vivants pour la prophylaxie de lm poliomyélite. 

Il faut espérer, en effet, que certaines, mesures précises seront prises à cet 

égard au cours de la présente Assemblée, 

Fort heureusement, la variole ne pose ра8 aujourd'hui de problème 

spéeiаl en Argentine. Néanmoins, le Gouvernement argentin est tout disposé à 

appuyer la résolution adoptée par la Onzième A semblé diаlе de la Santé au 

sujet de l'éradir;ation de la varioles en fait, un programme d'éradication vient 

d'entrer en application dont l'objet est la vaccination d'au moins 80 % de la 

population dans les quatre années á venir. Au nombre d'autres maladies 



Al2 /P &В/Miп /2 
Page 33 

importantes que le Gouvernement argentin s'estime capable de combattre et 

d'extirper par ses propres moyens, il faut mentionner la maladie de Chagas et 

certaines parasitoses. Une campagne -type a été menée á bonne fin contre l'anky- 

lostomiase á l'aide d'un vaccin polyvalent. A ce jour, quelque 7900 enfants 

d'âge scolaire appartenant á 1a zone affectée ont été vaccinés et, lorsqu'il 

y avait lieu, traités. 

Les inondations qui ont désolé récemment l'Argentine ont nécessité 

une vigilance spéciale de la part des pouvoirs publics et le Dr Allaria est 

heureux de signaler que l'épidémie de fièvre typhо de qui avait tout d'abord 

fait peser une grave menace a pu être enrayée sans conséquences graves. 

Avant de terminer son intervention, le Dr Allaria tient á rendre 

hommage au Directeur général dont il a apprécié le Rapport à la fois remarquable 

et complet. 

Le Dr LARSON (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux orateurs précédents 

pour féliciter le Directeur général. de l'excellence de son Rapport annuel, qui 

est digne des rapports précédents, en ce sens qu'il est à la fois intéressant 

et documenté. Le Dr Larson apprécie pаrtiеul3Lгeпen-t 1'éva_lue. t.ion d�a_.tiro,j -«ts 

achevés en 1958. Ces évaluations ont un caraгtère objectif et donnent les 

résultats aussi bien positifs que négatifs, sans pour autant négliger l'analyse 

minutieuse de l'ensemble ,‚u programme. 

La délégation des Etats -Unis espère être en mesure, dans la suite de la 

discussion, de faire connaître ses vues sur des points particuliers du programme. 

Toutefois, comme la poliomyélite a suscité un intérêt considérable, le Dr Larson 

demandera, avec l'autorisation du Président, à un autre membre de sa délégation 

de prendre la parole sur la question des vaccins vivants. 
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) a désiré prendre la parole pour 

deux motifs : premièrement, l'intérêt évident que les délégués portent au vaccin 

vivant, et deuxièmement, le fait que la plupart des vaccins utilisés à des fins 

expérimentales sont préparés aux Etats -Unis. Ce pays s'intéresse vivement á la 

mise au point définitive d'un vaccin vivant, efficace et inoffensif, contre la 

poliomyélite et désire donner á,1'OMS toute l'aide nécessaire sur ce point. Il 

semble, en effet, qu'il soit parfaitement possible maintenant de mettre au point 

un vaccin plus efficace et moins cher que celui qui est actuellement utilisé. 

Le problème est sérieusement à l'étude depuis plus de sept ans. Le 

vaccin Salk actuel est préparé á partir de virus tués. Les principaux avantages 

que semblerait présenter un vaccin préparé á partir de virus vivants atténués 

sont les suivants : a) immunité durable plus prolongée; b) mode d'administration 

plus pratique (par voie orale et non parentérale) et с) prix de revient bien 

inférieur. 

Trois séries de souches sont A l'étude aux Etats- -Unis. Les souches Sabin, 

Koprowski et Cox, ainsi désignées d'après le nom des biologistes qui les ont 

mises au point. Chaque série consiste en trois souches -type. Ces souches ont été 

administrées á un grand nombre de personnes afin de déterminer aussi bien leur 

aptitude à produire des taux suffisants et durables d'anticorps que leur innocuité 

pour une application générale. Jusqu'ici, aucun résultat fâcheux n'a été signalé 

et ce fait semble impressionnant. Il convient toutefois de ne pas oublier que les 

résultats de ces expériences n'ont fias été encore entièrement réunis, analysés 

ou publiés. 
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Ces événements sont suivis de très près aux Etats -Unis. Il reste encore 

à résoudre un certain nombre de questions importantes avant de pouvoir considérer 

les vaccins à base de virus vivant atténué comme ayant dépassé le stade expérimental; 

ce sont notamment : les difficultés que suscite le neurotropisme des différentes 

souches chez leo animaux d'expérience, la transmission du virus des personnes 

vaccinées à celles qui ne l'ont pas été, les possibilités pratiques de cultiver 

simultanément les souches des trois types; l'effet de virus autres que le virus 

poliomyélitique existant dans l'intestin sur l'acquisition de l'immunité à la 

poliomyélite; la valeur de la surveillance des populations vaccinées à ce jour. 

On s'est inquiété quelque peu à l'idée que certains des essais du vaccin 

antipoliomyélitique à base de virus vivant atténué n'étaient pas conformes aux 

recommandations du Comité OMS d'experts de la Poliomyélite. On s'est inquiété 

aussi des différences apparentes que présente le iюurotroрísme de certaines souches 

de virus actuellement utilisées. Cet aspect du prob ème appelle un complément 

d'étude. 

L'expérience montre qu'il y a lieu d'encourager des études minutieuses, 

conçues de telle sorte que la surveillance épidémiologique et en laboratoire 

soit de nature à produire des résultats permettant de formuler un jugement. 

On estime que de vastes essais de vaccin vivant exécutés aux Etats -Unis 

sont peu intéressants du fait qu'une grande proportion de la population a déjà 

été immunisée au moyen de vaccin tué. 
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Il va sans dire que la décision d'autoriser des essais de ce genre 

dans d'autres pays appartient aux autorités nationales intéressées. Toutefois, 

comme les trois vaccins d'expérience sont préparés aux Etats -Unis, le 

Dr Williams estime que toutes les informations disponibles devront être portées 

à la connaissance du public de manière à permettre aux habitants des autres pays 

de se faire eux -mêmes une opinion et de prendre leurs propres décisicizs à la lumière 

des faits. 

Le Dr BERNARD, (France) tient lui aussi à se féliciter de la collaboration 

de l'OМS dans la lutte contre les maladies transmissibles et dans les enquêtes, 

notamment sur le pian et la tuberculose, qui ont été entreprises dans la Coninauté 

française. Les programmes actuellement en cours ont déjà donné d'excellents résul- 

tats. Le Dr Bernard désire également exprimer ses remerciements au FISE, qui a 

fourni à la France d'importants moyens matériels. 

Toutefois, le but de son intervention est surtout d'attirer une fois de 

plus l'attention de l'AssemЫ éе sur le problème des bilharzioses dans la Région 

du Pacifique occidental et dans la Région africaine. C'est l'onchocercose qui 

pose le problème le plus important dans cette dernière Тégion. Le Dr Bernard sait 

fort bien que l'onchocercose est une maladie relativement localisée et que beaucoup 

d'autres рrоЫ èmes plus étendus, plus généraux doivent recevoir la priorité de la 

part des organisations internationales. Cependant, dans les régions où cette 

maladie sévit, elle pose un problème très grave pour les habitants, non seulement 

en raison des souffrances physiques qu'elle entra?ne, mais parce qu'elle oblige 

les naturels à abandonner les terres les plus fertiles de leur pays, ce qui 

entramne un déséquilibre économique dans la Région. 
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Le Dr Bernard sait également que l'OMS ne néglige pas ce problme, mais 

en raison des faits sur lesquels il a appelé l'attention, il souhaiterait que les 

recherеhes.soient intensifiées et que l'OMS puisse, grâce h l'envoi d'experts dans 

les régions intéressées, mettre• les autórités sanitaires h même de mener des cam- 

pagnes de masse propres h assurer'l'éradication de ce fléau. 

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) précise 

que malgré l'importance des maladies traitées dans le chapitre remarquable en cours 

d'examen, il se bornera á présenter des observations sur lа bilharziose et la 

tuberculose, sans toutefois répéter ce que d'autres orateurs ont.déjh déclaré sur 

ces points. 

Il résulte du Rapport, que l'on est déjà fort bien renseigné sur le cycle 

biologique du parasite qui provoque lа bilharziose, ainsi que sur les mesures de 

lutte à prendre pour le combattre. Mais ce que l'on connaft moins bieti, c'est l'ef- 

fet du parasite dans la collectivité. C'est ainsi que, dans une région de l'Ouganda, 

quelque cent mille habitants sont parasités. Les enfants infestés souffrent d'une 

grande anémie et de splénomégalie; cependant, après l'âge de trente ans, la para- 

sitose semble disparaître. Un autre facteur important est que les espèces de para- 

sites varient h tel point d'une localité h l'autre que le Dr Rae demeure quelque 

peu sceptique quant h la valeur d'un traitement indifférencié de tous les sujets 

parasités, En d'autres termes, l'immunité acquise naturellement dans certaines 

régions risquerait d'être détruite par un traitement appliqué sans discrimination:. 
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Pour ce qui est de la tuberculose, même si son importance a incontes- 

tablement diminué dans certains pays d'Europe et d'autres continents, elle demeure 

toujours la cause primordiale de décès dans de nombreuses régions des tropiques. 

Tout en étant conscient des efforts déployés par 1'018 contre la tuberculose, 

le Dr Rae estime qu'il est encore un point qui ne semble pas recevoir l'attention 

voulue, à savoir la réadaptation. Un grand nombre de cas chroniques monopolisent 

déjà les lits d'hôpitaux et le problème risque de prendre encore plus d'ampleur 

si le bacille finit par acquérir une résistance accrue aux médicaments. Dès lors, 

si 1'015 entend mener radicalement la lutte contre la tuberculose, elle doit ac- 

corder á la question de la réadaptation des cas chroniques une importance égale 

à toute autre. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) souligne qu'il est important que tout pro- 

gramme de lutte antituberculeuse s'appuie sur une base législative. Une loi sur la 

lutte contre la tuberculose a été élaborée en Pologne en 1958 et votée par le 

Parlement au début de 1959. Cette loi porte entre autre sur les points suivants 

services sanitaires gratuits pour la prévention et le traitement de la tuber- 

culose en faveur de toute la population sans distinction de profession, de olаsѕе 

sociale ou de fortune; réadaptation médicale et professionnelle, mesure capitale 

pour les personnes qui ne bénéficiaient pas précédemment du service national 

d'assurance maladie; vaccination par le BCG; examen médical obligatoire de dépis- 

tage de la tuberculose; traitement obligatoire, notamment traitement obligatoire 

des enfants et des adolescents à l'hôpital ou au sanatorium. La loi a fixé aussi les 

travaux interdits aux tuberculeux soit en raison de leur état de santé, soit en 

raison des risques de contagion. 
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Des règlements ont, d'autre part, été pris pour la prévention et le 

dépistage. précoce de la maladie et pour la prévention des rechutes. La prévention 

des rechutes repose essentiellement sur la création de conditions de travail et de 

formation professionnelle convEnables pour les malades, les convalescents et les 

diminués. La formation professionnelle doit se dérouler dans des centres spéciaux 

rattachés á des sanatoriums ou dans des institutions spéciales organisées par le 

Ministère du Travail et de l'Assistance sociale pour les personnes diminuées. 

En outre, la loi vise à prolonger la durée du traitement en étendant à 

une année la période de versement des indemnités. Elle prévoit aussi une indemnité 

accrue pour les malades assurés qui sont traités h l'hôpital, 

D'une manière générale, la loi comporte un programme concret de lutte 

antituberculeuse capable d'être mis en oeuvre dans les conditions économiques ef- 

fectives qui existent en Pologne actuellement. Elle contribuera ainsi à. augmenter 

l'efficacité de la lutte menée contre la tuberculose en Pologne. 

Le Dr YUN (Corée) déclare qu'en général les statistiques concernant les 

maladies transmissibles ont été satisfaisantes dans son pays. Ce sont la variole 

et le typhus qui posent les prob èmes les plus sérieux, mais l'encéphalite Épidé- 

mique a atteint un clocher en 1953, annéе au cours de laquelle 6800 cas environ 

ont été déclarés. Soumis h un essai, le vaccin arrtS- encéphalitique s'est révélé 

exercer un effet prometteur sur la morbidité et la mortalité par encéphalite. 

La lutte antituberculeuse a progressé régulièrement; actuellement on 

examine chaque annéе plus de 1 500 000 écoliers, dont environ la moitié sont vac- 

cinés par le BCG. Avec l'aide de l'International Co- operation Administration des 
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Etats -Unis d'Amérique, la Corde est en train de construire un laboratoire national 

pour la production de vaccin desséché, qui sera terminé en juillet 1959. Au cours 

des quatre dernières années, un programme national de traitement ambulatoire a été 

exécuté par l'intermédiaire de 220 dispensaires antituberculeux. Environ 25 000 ma- 

lades reçoivent un traitement ambulatoire gratuit et environ 50 000 bénéficient de 

soins hospitaliers. Une enquête sur la morbidité tuberculeuse a été effectuée en 

exécution du plan des travaux de la deuxième année. 

En ce qui concerne le paludisme, une enquête pré- éradication doit être 

mise en route avec l'aide de l'0MS en juin 1959; ainsi, la Corée participera acti- 

vement á cet important programme mondial. 

Le Dr RAJU (Inde) expose que des progrès remarquables ont été réalisés 

dans l'Inde au point de vue du traitement de la tuberculose. Les nouveaux anti- 

biRtiques ont donné un regain d'espoir á des millions de victimes et la mortalité 

due à cette maladie a notablement diminué. L'Etat a entrepris la mise en place de 

10 000 lits pour contagieux, en plus de ceux qui sont fournis par les oeuvres et 

les cliniques privées. On prévoit d'autre part la création d'environ 300 dispen- 

saires antituberculeux; il en existe déjà 63. Des mesures sont prévues, en outre, 

pour remédier á la pénurie de personnel médical et de radiologistes, etc. 
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Du point de vue de la prévention, la situation est moins brillante. 

Le problème revêt une ampleur d'autant plus grande que la population de l'Inde, 

déjà très nombreuse, s'aсcroft au rythme d'environ 6 000 000 par an. Le sur- 

peuplement et l'entassement dans les régions urbaines ne sont pas pour faciliter 

les choses. 

La vaccination par le BCG a été bien accueillie dans les milieux of- 

ficiels et dans la population. Une enquête par sandale permet d'estimer à 

173 000 000 le nombre des sujets sensibles dans l'Inde, dont 50 000 000 environ 

ont déjà. été vaccinés. L'Inde produit suffisamment de vaccin. pour répondre à 

ses besoins. 

Les pouvoirs publics portent, par ailleurs, un intérêt actif aux 

recherches sur la tuberculose. Un centre de recherche pour l'étude des médica- 

ments employés en chimiothérapie fonctionne à Madras avec l'aide de 1'0МS et 

du British Council of Medical Research. Les résultats d'ores et déjà obtenus 

s'annoncent encourageants. On espère aussi étudier divers autres problèmes : 

sensibilité au vaccin BCO, souches résistantes de bacille tuberculeux, etc. 

En outre, l'Inde se propose de produire un vaccin amélioré du genre de celui 

qui est employé dans certains pays de l'Amérique latine. Parmi les autres 

sujets de recherche envisagés, il y a lieu de mentionner l'effet des antibiotiques 

sur les tuberculeux sous- alimentés et la tendance des diabétiques á succomber à 

la tuberculose, Enfin, on ne pourra s'attaquer efficacement à la tuberculose que si 

lkю soumet tous les problèmes de ce genre à une étude épidémiologique poussée. 
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Le Gouvernement a institué, á l'échelon national, des mesures de lutte 

contre la variole, le choléra, la lèpre et la filariose. I1 a créé á l'échelon 

central et à l'échelon des Etats un certain nombre de comités consultatifs spé- 

cialisés dans ces maladies. Les autorités s'attaquent d'autre part au trachome 

et aux maladies vénériennes avec l'appui de TOMS. 

Le Dr SARКISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

qu'il n'est pas dans son intention de donner une relation détaillée de la situa- 

tion en Union soviétique du point de vue des maladies transmissibles. Comme 

chacun le sait, un grand nombre de ces maladies, en particulier la variole, le 

choléra, la peste, les maladies vénériennes et le paludisme, ont déjh disparu 

de l'URSS. Il y subsiste néanmoins un certain nombre de maladies , virus qui 

préoccupent vivement l'URSS. 

A ce prcpos, le Dr Sarkisov voudrait surtout souligner les possibilités 

d'action concertée et de recherche collective associant les hommes de science 

de divers pays pour la solution de quelques -unes des questions délicates qui 

se posent. Il a d'ailleurs la grande satisfaction de pouvoir dire que cette 

coopération progresse peu á peu, ainsi qu'en témoignent les travaux sur lа polio» 

myélite qui se déroulent actuellement en Union soviétique, aux Etats -Unis 

d'Amérique, en Tchécoslovaquie et en Pologne. Des spécialistes de tous ces pays 

tiennent précisément en ce moment une réunion à Moscou pour discuter des pre- 

miers résultats de la vaccination par un vaccin á virus vivant. L'Assemblée ne 

manquera pas de souhaiter bonne chance à ces chercheurs, car lа solution de 

questions de ce genre pourrait présenter une importance très grande pour de nom- 

breux pays. On ne saurait trop répéter que les recherches collectives constituent 

un moyen particulièrement efficace de résoudre les problèmes médicaux tout spé- 

cialement épineux. 
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Le Dr EVANG (Norvège), soulevant un point d'ordre, demande au Président 

d'envisager l'ajournement de la suite de la discussion du point 6.2 de l'ordre 

du jour pour permettre à la Commission d'examiner á sa prochaine séance le 

point 6.7 - Rôle de l'OMS dans la recherche médicale. Le point 6.7 devra également 

être discuté avant que la réunion commune des deux commissions principales puisse 

arrêter une décision sur le plafond budgétaire, étant donné que la décision que 

la Commission prendra à ce sujet pourrait avoir une influence sur le budget 

ordinaire de l'Organisation. Comme la documentation traitant de ce point n'avait 

pas atteint certaines délégations lorsqu'elles sont parties pour Genève, il ne 

serait que juste d'avancer l'examen de cette question pour leur fournir la pos- 

sibilité de consulter leurs gouvernements avant de se prononcer sur le plafond 

budgétaire. 

Le PRÉS IDENT indique qu'une autre délégation l'a prié de retarder de 

plusieurs jours l'examen du point 6.7. I1 suggère donc que la question soit 

renvoyée au Bureau pour décisicn. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h. 35. 


