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1. CINQUIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE s Point 2.3 de 
l

1

 ordre du jour (document EB2l/ll) 

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

techniques centraux, présente le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine inter-

nationale (document EB2l/ll). Il déclare que le Comité, aux termes de son mandat 

spécial^ a pour tâches principales d
1

examiner chaque année l
1

application du Règlement 

sanitaire international et de faire rapport, par 1
!

entremise du Conseil, à l'Assemblée. 

C'est pourquoi la majeure partie du rapport du Comité (pages 2 à 40) porte sur le 

Règlement» Aux pages 40 à 44, le Comité traite de la question d'un règlement addi-

tionnel sur le paludisme, en se fondant sur le rapport du Groupe d'étude de la 

Protection internationale contre le Paludiswô, mais exprime l'opinion que, au stade 

actuel, il n
l

est pas indiqué d'amender le Règlement sanitaire international. 

Le paragraphe 86 concerne le premier rapport d'un Comité d'experts du 

Vaccin antiamaril. Le Comité de la Quarantaine internationale prie le Directeur 

général de mettre en oeuvre certaines recommandations contenues dans ce rapport. 、 

Le Comité ne présente pas de proposition d*ordre financier; le Conseil n'est 

donc appelé à prendre aucune décision autre que celle de transmettre le rapport à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HYDE demande s'il est encore nécessaire que le Comité se réunisse 

chaque année. 
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Le Dr TIMMERMAN, se référant à l'article du Règlement sanitaire inter-, 

national, rappelle que le Comité doit se reunir chaque année pour examiner le rapport 

du Directeur général qui est présenté une fois par an. 

Le Dr HYDE demande si cette disposition particulière exige que le rapport 

du Directeur général soit examiné chaque armée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette obligation découle des termes de la 

résolution WHA6.20, paragraphe 2 (i). Toutefois, la Conseil désirera peut-être seu-

«ettre la question à l'Assemblée en vue d'un amendement à cette résolution. 

Le Dr HXDE reconnaît, à la lumière des renseignements qui viennent d'ttre 

fournis/ qu'un examen annuel est présentement obligatoire. Toutefois, comme on a déjà 

aequla une certaine expérience, le Direoteur général pourrait être invité à étudier 

possibilité de procéder dorénavant à cet examen une fois tous les deux ans, et à 

faire rapport à ce sujet; une telle procédure serait plus économique et exigerait 

moins de temps de la part des membres du Comité qui sont très occupés. 

Le Professeur PESONEN demande comment fonctionne le système des déclarations 

et si les paya informent l'Organisation en temps voulu des cas de maladies transmis-

sibles qui se produisent à l'intérieur de leurs frontières. 

Le Dr TIMMERMAN répond que l'on n'est pas encore parvenu à un résultat idéal, 

mais quelques exceptions prêя, le système fonctionne de façon satisfaisante. 
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Le PRESIDENT demande si le projet de résolution suivant donnerait satis-

faction au Dr Hyde. 

Le Conseil executif 

1» ШЕЮ ACTE du cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale; 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu
l

ilâ ont accompli; 

3. TRANSMET le rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour 

exaiœn； et 

4
#
 PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif sur la nécessité pour le Comité de la Quarantaine inter-

nationale de continuer à se réunir chaque année. 

Le Dr JAPAR propose d
1

 amender le projet de résolution de façon à prier 

le Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HIDE, tout en éprouvant quelque inquiétude à l
!

idée que le Conseil 

ne serait pas le premier à examiner les rapports du Directeur général, est disposé 

à accepter 1*amendement car, de toute manière, l
1

Assemblée renverra probablement 

la question au Conseil, 

Le PRESIDENT, constatant qu
1

 aucune objection n'est formulée, annonce que 

le projet de résolution est adopté. 

Le Dr LAKSHMANAN préférerait que le rapport du Directeur général soit 

examiné en premier par le Conseil, d'autant plus qu
l

il ne croit pas que l'Assemblée 

lui consacrera de longues discussions• 
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Le Dr JAPAR fait observer que le Président a déjà annoncé l'adoption du 

projet de résolution, de sorte que, pour pouvoir rouvrir la discussion, il faut 

observer la procédure prescrite. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le Dr Jafar, et explique qu'il 

n

'
a

 P
a s

 remarqué que le Dr Lakshmanan a manifeste l'intention de prendre la 

parole. 

Le Professeur CANAPERIA n'a pas l'impression qu
l

un point de procédure 

important soit en jeu, et il pense que le Conseil pourrait continuer la discussion, 

Le Dr JAPAR estime qu'il serait regrettable de créer un précédent en 

négligeant les dispositions du Règlement intérieur. Le vote sur une proposition 

tendant à rouvrir la discussion ne prendrait pas beaucoup de temps。 

Le Professeur PESONEN propose que la discussion soit rouverte. 

Le Dr LAKSHMANAN ne s'est pas rendu compte qu'une décision a déjà été 

prise; il n'insiste pas pour maintenir son objection
c 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur l'article 40 du Règlement 

intérieur et fait remarquer que le Professeur Pesonen a officiellement proposé 

de rouvrir la discussion. 

Le Professeur PESONEN indique qu'après la dernière intervention du 

Dr Lakshmanan il retire sa proposition。 
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Le PRESIDENT déclare que, dans ces conditions, le projet de résolution 

dont il a donné lecture doit être considéré comme adopte, compte tenu de 1
1

 ajnen^ 

dement proposé par le Dr Jafar (voir résolution EB21.R21), 

2. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 2.6 de l'ordre du jour (document ЕВ21Д6) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le document EB21/46, 

et indique qu'il a été soumis en application de 1
x

article 4.1 du Règlement appli-

cable aux tableaux et comités d
f

experts, qui prévoit que le Directeur général doit 

porter les inscriptions aux tableaux d
1

 experts et les nominations aux comités d
1

 experts 

à la connaissance du Conseil, lors de la session suivante. Il s
T

acquitte de cette 

obligation en soumettant une liste complète à la session de janvier et un document 

supplémentaire à celle de juin. Les noms des personnes qui ont assisté aux reunions 

sont marqués d'un astérisque
# 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du Directeur 
général sur les inscriptions aux tableaux d

1

experts et les nominations aux 
comités d

1

experts (voir résolution EB21^R22)» 

3. RAPPORT DE LA CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA RESISTANCE DES INSECTES : Point 2.7.7 
de 1

1

 ordre du jour (document EB21/3) 

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

sultatifs, rappelle que le Comité d
1

 experts de la Résistance des Insectes et de la 

Lutte contre les Vecteurs, qui s'est réuni en 1956, a recommandé à l'OMS de donner 

l'impulsion voulue à un programme international de recherche sur la résistance aux 

insecticides et d'assurer la coordination nécessaire, La conférence technique, qui 

s
1

est tenue à Genève en juillet 1957, a réuni les directeurs des principaux labora-

toires et elle a obtenu le résultat souhaité, qui consiste à appeler l'attention sur 
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l'urgence du problème de la résistance des insectes; en effet, ce phénomène menace 

de remettre en question tout le principé de la destruction des vecteurs du paludisme 

par des agents chimiques. Les participants ont convenu de collaborer aussi complètement 

que possible, en utilisant les ressources dont disposent leurs iabora-'soires; un 

programme international de recherches coordonnées a donc pu être amorcé. 

On trouvera aux pages 59 à 42 les recommandations précises formulées par 

la Conférence; celles qui figurent sous le chiffre 7 méritent de retenir tout 

particulièrement l'attention. 

Le Dr HYDE demande quel est le statut d'une telle conférence technique 

d'experts et en quoi elle diffère d'un comité d'experts et d'un groupe d'étude. Il 

constate que la nonférence a adressé des recommandations tant à l'OMS qu'aux Etats 

Membres• 

Ье DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que cette question a été discutée, 

l'an passé, par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

e t

 «lue, après avoir examiné le rapport de celui-ci, le Conseil a décidé, afin 

d'éviter toute confusion, que le terme "conférence" devrait être exclusivement 

utilisé pour des réunions interrégionales. En conséquence, à partir de 1959， toute 

réunion prévue sous la section "Comités d'experts" de la résolution portant ouverture 

de crédit sera qualifiée de "Comité d'experts". 

Le Professeur CANAPERIA demande quelle est l'opinion de l'OMS sur les méthodes-

•types pour la détermination de la résistance chez les anophèles, compte tenu des ré-

sultats de certaines recherches récentes qui ont fait apparaître la possibilité d'une 

influence d'autres facteurs sur les faits observés. 
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Le Dr BROWN (Secrétariat) explique que, en établissant des méthodes types 

pour la détermination de la résistance, l ^ M S a pris en considération toutes les 

méthodes utilisées dans les divers pays. Elle a ainsi eu connaissance de certaines 

méthodes différentes comportant différents modes d
1

 exposition des anophèles. Par 

exemple, à Rome on a employé un procédé qui comporte exposition d'un seul insecte 

à la fois# Il incombe au personnel technique de l
1

OMS de mettre en harmonie les ré-

sultats obtenus par les diverses méthodes et de dégager ainsi les différents facteurs 

qui influencent le résultat final fourni par la méthode type employée• 

Le Dr JAPAR rappelle que le Directeur régional pour l
l

Afrique a expliqué 

qu*Anopheles gambiae a été jadis considéré corrane résistant au DDT, mais que de nou-

velles observations ont montre qu
l

il s*agissait de la résistance dite de comporte-

ment, Il aimerait avoir d
1

autres renseignements sur ce point car^ dans la littéra-

ture dont il a connaissance, A
0
 gambiae est encore décrit comme manifestant une ré-

sistance permanente. 

Le Dr Ш0Ш répond que la résistance de k、gambiae au DDT due au comporte-

ment n*est certes pas un facteur nouveau et doit remonter aux travaux de 

Muirhead-îhomson en 19^8• En Afrique occidentale et orientale, cet auteur avait 

observé dans des huttes dont les fenêtres étaient pourvues de pièges qu
r

A- gambiae 

s
1

échappait des surfaces traitées au DDT et qu*on le retrouvait dans ces pièges
л 

On a plus tard établi que ce fait était essentiellement attribuable à l'applica-

tion de doses insuffisantes, par suite, dans un cas, de 1*absorption de la solu-

tion de kérosène utilisée et, dans l'autre cas, de l'utilisation d
t

une poudre 

mouillable à grosses particules, d*où un effet excitateur plutôt qu
l

un effet létal, 
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L'application correcte d'une dose suffisante fait disparaître ces résultats. Le 

Dr Muirhead-Thomson n'avait pas affirmé，à l'époque, qu'il s'agissait âe 1
1

 apparition 

â,une résistance de comportement, mais seulement d'tin© résistance pré-existante. 

C'est plus tard que certaines personnes interprétant les travaux publiés par le 

Dr Muirhead-Thomson en vinrent à supposer qu'il s'agissait d'un jáiénomene induit. 

le Dr JAFAE demande si l'on peut admettre que A. gambiae n'est plus 

résistant au DDT. 

Le Dr BEOWN répond que l'on ne possède actuellement aucune preuve tangible 

âe résistance marquée de A. ganiblae au I3DT. 

Le Dr JAFAE désirerait avoir âes précisions sur la réaction des mouohes au 

DDT. Deux opinions ont été émises : suivant l'une, cet insecte est presque toujours 

trop grand pour les pulvérisations de DDT; suivant l'autre, sa résistance au DDT 

s'est développée progressivement. Le Dr Jafar aimerait savoir si l'opinion actuelle 

est que les mouches ont toujours été résistantes ou qu'elles ont acquis cette 

rásistance par suite âe l'emploi du DDT. 

Le Dr BEOWN répond qu'il s•agit là d'une question fondamentale qui 

tôuche aux bases mêmes de la génétique et de la biologie. Chez leв populations 

d'insectes qui manifestent une résistance croissante, on a découvert qu'il existait 

â'abord - comme il fallait d'ailleurs le supposer - soit un petit nombre de phénotypes 

manifestant déjà un état de pré-adaptation, ou plutôt de génotypes porteurs de 

ces pré-adaptations, de sorte que 1'apparition de 1q résistance est essentiellement 

un processus de sélection darwinienne des individus porteurs des gènes qui confèrent 
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la résistance. La population qui survit au traitement par les insecticiâes en est 

venue à comprendre une proportion élevée d'insectes possédant les gènes de résistance, 

alors que, dans une population non exposée à 1'action des insecticides, les phénotypes 

porteurs des gènes en question sont extrêmement rares. 

Le Dr JAFAE déclare que la réponse est trop technique pour sa compréhension. 

Le Dr BROWN explique que, compte tenu des risques d'une simplification 

exagérée, son exposé revient à dire que ce qui était autrefois la caractéristique 

â'une toute petite minorité est âevenu la caractéristique de la majorité. 

Le Dr JAFAR a posé sa question parce que, au cours des trois dernières 

années, des avertissements répétés ont été lancés au sujet de la résistance crois-

sante des mouches aux pulvérisations de DDT. En 1955, on a beaucoup insisté sur ce 

point lors âe la discussion du programme d
1

eradication du paludisme et l'avis alors 

exprimé par le Dr Jafar se trouve maintenant confirmé. 

Le Dr TOGBA demande si l'on a constaté que les mouches manifestent une 

Plus grande résistance à 1'égard de la àieldrine. 

Le Dr KAUL craint de n'avoir pas pleinement saisi le sens de la dernière 

remarque du Dr Jafar. 

C'est un fait que l'emploi massif des insecticides a eu pour résultat 

un développement des espèces résistantes. 
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Le .Dr JAFAE croit que ces espèces résistantes de mouches so rencontrent 

mêtae là сЛ il n'y
 a

 P«
s

 ©
u a

® campagne massive de pulvérisations. 

Le D r ШОШ, se référant aux observations faites en Italie et； aux 

Etats-Unie d
1

Amérique, souligne que, lors de la première application d'un insecticide 
4 

à base âthydrooarbures chlorée, coime le EDT, le résultat observé dans presque 

chaque cas a été une très forte diminution des populations de mouches, au point que 

li<m. a î» parler Ae disparition. Cependant, Sacca, qui a été le premier à déceler la 

résistance au ТШ ohez la mouche domestique en Italie après que ce ïtiénomène a été 

découvert en S u M e , a constaté à Borne qu'il subsistait en feit un très petit nombre 

âe survivants et que ceux-ci étaient peut-être à l'origine du repeuplement ultérieur. 

Quand on procède à âes pulvérisations contre la nouvelle génération et les suivantes, 

le pourcentage des survivants devient notable et s'accroît av&ç chaque génération 

exposée à l'insecticide* 

Eépondant au Dr Togba
i
 le Dr Brown indique que, d'après l'expérience acquise, 

le traitement à la dieldrine fait apparaître une résistance peut-être encore plus 

caractérisée qne dans le cas du I®T. En fait, la réaction de résistance est extrêmement 

forte à l'égard âe la dieiarlne. En outre, cet insecticide déclenche â•autres, phénonènes, 

par exemple une éventuelle augmentation de l'ovipositlon chez les survivante. Ces. 

facteurs supplémentaires sont actuellement à l'étuâe en laboratoire et sur le terrain’ 



» 3 0 8 -

EB2l/Min/lO Rev.l 

Le Dr TOGBA estime que la question présente une extrême importance pour 

le programme â«éradication du paludisme et se demande si l'OMS a envisagé une action 

sérieuse contre les mouches. Il connaît des localités où elles pullulent littéralement 

à la suite d'applications áe dielârine. 

Le Dr KAUL déclare que le problème des mouches est étudié dans le cadre 

â言un programme entièrement distinct. 

Le Dr BEOWN explique que le phénomène observé à la suite de l'utilisation 

de la dieldrine a été signalé dans cinq pays。 In revanche^ il n'a pas été constaté 

dans deux autres pays, non plus que dans certaines villes et villages des cinq, 

premiers pays mentionnés. Dans ces derniers cas,, on a observé un facteur commun； 

à savoir de bonnes conditions de salubrité. 

Décision î Le Conseil aâopte une résolution par laquelle il prend acte du 

rapport de la conférence technique sur la résistance àes Insectes et remercie 

les membres de la Conférence du travail qu
f

ils ont accompli (voir 

résolution EB21.E23). 

lb EAPPOETS EE GEODPES Б»ЕИЛ)Е ； Point 2.8 âe l’ordre âu jour 

Rapport du Directeur général (âocument EB2l/48) 

Le DIRECTEUR GEKEBAL ADJOINT déclare que le rapport du Directeur général 

(document EB2l/tô) a été soumis, en application de la résolution 1B17.E15； au Conseil 

exécutif invitant le Directeur général à faire rapport sur tout groupe d'étude con-

voqué sans qu'un crédit ait été prévu dans le budget âe l'exercice correspondant. 
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te PRESIDENT fü;.+- observer que le Conseil exécutif est seulement tenu de 

prendre acte âu rapport du Directeur général. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport contenu dans le 

document EB21/48. 

Groupe d'étude des Définitions histologique.s des T^pes âe Cancer : Point 2.8.1 âe 

1'ordre du ¿our (document 

Le Dr TIMMEEMAN； en présentant le document 1B21/9 précise que le 

Groupe d'étude a été convoqué essentiellement pour donner suite à la résolution 

a
u
 Conseil ЕВ17.Е1Ю qui invitait le Directeur général à rechercher s'il serait 

possible à l'OMS â'organiser des centres qui seraient chargés âe prendre les 

dispositions nécessaires pour recueillir les prélèvements âe tissus hujuains et 

pour les soumettre à un examen histopathologique. L'objectif principal était 

d'élaborer une définition
 :
histologique des maladies et types de malaâies et il а 

été dàciâé que l'on commencerait par les types de cancer. 

Le Groupe d'étude a brièvement résumé dans les pages 5 et 6 de son • 

'rapport la situation existant dans quelques pays« Apres un échange ae vues, 

il a recommandé de commencer le travail par l'examen des tumeurs de la région 

buccopharyngée, du poumon, des tissus mous et du sein. On trouvera, aux pages 8 

et 9 du rapport,, les recommandations du Groupe d'étude sur la structure et 

l'organisation^ et, aux pages 9 à 11, celles qui ont trait aux fonctions d'un 

centre international et à son personnel. Le Groupe a insisté sur l'Importance âe 

la formation professionnelle et sur le fait que les centres internationaux 

devraient se montrer disposés à accepter âes stagiaires. Dans la dernière section âe 

son rapport, il a souligné la nécessité d'une coordination avec les organisations 
• • • -. 

non gouvernementales internationales spécialisées dans ce 
1

 Sera publié âans la Série de Rapports techniques. 
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Le Professeur CANAPERIA estime que les rapports des groupes d'etuâe et 

des comités d'experts devraient fournir des renseignements plus complets sur la 

situation dans les différents pays et ne pas se limiter à celle existant dans les 

pays effectivement représentés. L'Organisation aurait ainsi le bénéfice de tous 

les renseignements disponibles. 

Il aimerait connaître l'opinion du Directeur général sur les recomman-

dations du Groupe d'étude âont certaines impliquent une action directe et un appui 

financier âe la part de l'OMS. 

La recommandation visant à ce que l'on obtienne 1'avis des organisations 

non gouvernementales compétentes est importante, et cela d'autant plus que, 

de l'avis du Professeur Canaperia, l'OMS ne tire pas toujours pleinement avantage 

de l'aide que peuvent fournir ces organismes. Dans le cas présent, il pense 

bien entendu à l'Union internationale contre le Cancer. Il cite, à 1'appui de 

cette opinion, 1'avantage que l'on a tiré de la convocation du Comité d'experts 

âe la Polionçrélite après la Conférence internationale relative à cette maladie. 

Le Dr HABSEÏÏOLL constate que le Groupe d'étude a indiqué que le but 

d'un centre international serait de recueillir des données cliniques, de fournir des 

avis en matière de diagnostic, de former âes experts en anatomie pathologique 

spécialisés dans la question des tumeurs, et de procéder à des recherches. En ce 

qui concerne l'organisation, il importe d'éviter le double-emploi et la bureaucratie. 

Bien que l'initiative de l'OMS se trouve nettement justifiée； le Dr Habernoll se 

demande si l'Organisation est équipée pour entreprendre un tel programme ou s'il 

ne faudrait pas en charger d'autres organisations telles que l'Union internationale 

contre le Cancer. 
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Ce travail devrait donner lieu à une nomenclature standardisée et à des 

études sur la pathologie géographique. 

L© Dr HIDE, se référant au premier point soulevé par le Professeur Canaperia； 

déclare que la fonction des groupes d
f

étude est de conseiller le Directetp? général et 

q u ^ l s n'ont pas à étudier leur sujet de façon aussi complète que les comités 

d'experts» Il s'ensuit que leurs rapports constituent plutôt des documents de travail 

de caractère officieux^ destinés à etre utilisés à 1
1

 intérieur de l'Organisation^ 

et ne sont pas nécessairement préparés en vue âe la publication» 

Le Professeur CANAPERIA souligne que ses remarques revotent un caractère 

général et s'appliquent également aux comités d'experts-

Le Dr TIMMERMAN； à propos de l'observation du Professeur Canaperia sur 

les renseignements relatifs à la situation dans les différents pays, déclare que 

l'on s'efforce actuellement de se procurer des renseignements provenant d
f

autres pays, 

afin à
1

 obtenir ил tableau plus complet* 

Les recommandations contenues dans le rapport n'engagent pas l
f

OMS et 

ccoas-tirtuent des avis donnés au Directeur général qui est libre de décider si, et 

pour oe travail dans 

Le budget de 1958 et l'on en propose d'autres dans le budget de 1959* 

Le Groupe d'étude est，bien entendu
;
 très au courant des activités de 

l'Union internationale contre le Cancer et le travail sera mené en collaboration 

avec cet organisme• Le Dr Timmerman est â
1

accord avec le Dr Habernoll quant à la 

nécessité d
1

éviter tout chevauchement d
f

activités et de s'assurer de ce qui se fait 

ailleurs. 
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Le Professeur САЖРЕЕ1А voudrait connaître le point de vue du Directeur 

général sur les recommandations en question et les mesures qu»il propose de prendre. 

le Dr ТШМЕШШ rend compte de l'action déjà entreprise. On a constitué 

un Tableau d'experts du Cancer et, à titre de première mesure, on y a inscrit les 

personnes ayant participé à ce groupe. D'autres membres seront désignée ultërieu-

rement. Pour diverses raisons, il a été décidé que, parmi les quatre qu'avait pro-

posés le Groupe d，étude, deux sujets (tumeurs du poumon et des tissus mous) seraient 

traités par priorité, car il est essentiel de commencer modestement. Des négocia-

tions sont en cours avec deux instituts qui pourraient servir de centres interna-

tionaux pour ces deux genres de tumeurs mais ces pourparlers n'ont pas encore abouti 

à un résultat définitif, 

be Professeur CAMPEEIA est heureux â' apprendre que le Directeur général 

envisage de nouvelles mesures en matière de cancer； comme il l»a souligné à la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le moment est venu pour 1'Organisation 

d'entreprendre 1丨étude des problèmes en cause. Le Tableau d'experts du Cancer que 

l，on est en train de constituer, sera, il en est convaincu, à même de formuler, 

après examen, des directives pour les travaux futurs de 1'Organisation. 

Il observe que, à titre de première mesure, les membres du Groupe d« étude 

ont tous été inscrits au Tableau d>experts• Du point de vue international les aspects 

histologiques àrx cancer et ceux qui sont liés à V anatomie pathologique de cette 

maladie revêtent sans nul doute une très grande importance; néanmoins, il est d'autres 

domaines où 1'on a déjà effectué des recherches et qui se prêtent également à une 

collaboration internationale - par exemple celui de 1» épidémiologie de la maladie. 

La composition du Tableau d'experts sera certainement élargie en temps voulu de 

façon à couvrir tous les aspects du problème. 



- 5 1 3 -

EB2l/Min/lO Bev.l 

Le Professeur PESONEN remarque que la question de double emploi en matière 

âe recherche scientifique a été soulevée à maintes reprises au Conseil exécutif. 

La coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions 

spécialisées est facilej mais, lorsque des organisations non gouvernementales et 

des instituts nationaux sont engagés dans des recherches parallèles, le problème 

est plus complexe. Tout en étant convaincu que le Directeur général fait tout ce qui 

est possible en ce domaine, le Professeur Pesonen estime qu'il serait peut-être ne-

cessaire de disposer d'un service spécial de coordination des recherches, au Siège, 

pour se tenir pleinement au courant des activités des centres de recherche du monde 

entier. Une telle mesure aiderait incontestablement les comités á丨experts de 1»0MS 

dans leurs travaux et favoriserait le progrès médical mondial. Il ne présente, à 

ce sujet, aucune proposition formelle. 

Le Dr TIMMEEMAN assure le Professeur Canaperia qu'il est dans les inten-

tions du Directeur général d'élargir la composition du Tableau d'experts du Cancer. 

la suggestion du Professeur Pesonen mérite un sérieux examen. Un service 

comme celui qu'il envisage serait extrêmement utile pour maintenir les contacts 

avec les centres de recherche et pour renseigner le monde sur le déroulement des 

travaux de recherche entrepris. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acte du rapport 
du Groupe à'étude des Définitions histologiques des Types de Cancer et 
remercir.nt les membres du Groupe d，étude du travail qu'ils ont accompli 
(voir résolution EB21.E2^). 
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Groupe á，étude des Prescriptions recommandées pour, les Substances biologiques :‘ 

Point 2.8.2 de l'ordre du .jour (document EBgl/lÔlï 

Le PRESIDENT invite le Dr Timmerman à présenter la question. 
• . e \ 

\ 

Le Br TIMMEEMA.ÏÏ déclare que 1'objet du travail de 1'Organisation sur lequel 

le Groupe d« étude a formulé un avis consiste à élaborer àes recommandations sur les 

aspects du contrôle des substances biologiques qui ne sont pas du ressort du Comité 

d'experts de la Standardisation biologique. Le Groupe d'étude est d.
1

 avis que les 

autorités nationales de controle dans leur ensemble tireraient profit de recomman-

dations internationales qui donneraient tous les détails techniques nécessaires sur 

les méthodes d
1

essai et les prescriptions requises pour les substances biologiques. 

En outre, 1'acceptation de recommandations de ce genre faciliterait grandement, 

estime le Groupe d'étude, les échanges de substances biologiques entre les divers pays. 

Le Groupe d»étude a examiné ensuite la question de la rédaction de recom-

mandations internationales sur les prescriptions applicables à un certain nombre de 

vaccins ainsi qu'à des anatoxines et antitoxines. Il a établi un schéma général à 

adopter pour 1'élaboration de recommandations internationales sur les prescriptions 

applicables à chaque substance biologique de ce genre (paragraphe 5 du rapport), 

Le paragraphe 7 traite des procédures à suivre pour 1'élaboration de日 recom-

mandations internationales sur les prescriptions. De façon générale, un expert de la 

substance en question doit être invité à rédiger un projet initial qui serait alors 

soumis aux membres des "tableaux d» experts et à des laboratoires nationaux, pour obser-

vations (si possible, par correspondance). Au stade final, \m groupe d'experts se réu-

nirait pour élaborer les recommandations définitives. Les projets finaux seraient en-

suite soumis aux Etats Membres et toutes les observations qui parviendraient seraient 

attentivement examinées. 
1

 Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
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Le paragr^she 8 et 1 ' annexe au rapport traitent des recommandations intei^-

nationales visant les prescriptions applicables à chaque substance biologique. 

Le Groupe d
1

 étude demande d'inclure dans une introduction à chaïue recomman-

dation tous les détails susceptibles d'aider les administrations nationales de contrôle. 

L'acceptation définitive des prescriptions recommandées dépendra, naturellement, des 

autorités nationales. 

Le Dr HABERNOLL désire souligner une fois de plus que la libre importation 

de produits biologiques ne devrait être autorisée que si le producteur se conforme 

aux règlements internationaux visant la production et la distribution. Seule une 

organisation internationale peut entreprendre la tâche d'élaborer les principes di-

recteurs destinés à servir de base aux règlements. Il estime donc que le genre de 

travail accompli par le Groupe d'étude mérite un appui total» 

Le Dr METCALFE demande s'il n'existe pas une méthode qui permettrait de 

s'occuper des nouveaux produits qui sont mis sur le marché avant que l'OMS n'ait eu 

la possibilité d'établir des prescriptions recommandées. 

Le Dr TIMMERMAN déclare que c'est là un point d'une importance essentielle 

en ce qui concerne les mesures à prendre au sujet des substances biologiques ainsi que 

pour l'élaboration des spécifications à inclure dans la Phairaacopée internationale. 

L'OMS continuera à faire tout son possible pour que les recommandations soient pré-

parées dans le plus bref délai possible mais il est indéniable qu'il y aura toujours 

un certain retard. 

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acte du rapport du 
C^oupo d'étude des frescriptions recommandées pour les ubstances biologiques et 
remerciant les membres de ce groupe du travail çu

1

 ils ont accompli (voir 
résolution EB21#R25). 
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Groupe d
1

étude de la Chimiothérapie et de la Chimloprophylaxie dans la Lutte contre 
la Tuberculose l Point 2.8,"=5 de l

1

 ordre du jour (document EB2l7Î8) 

Le PRESIDEN]? demande au Dr Kaul de présenter la question. 

Le Dr KAUL indique que le rapport du Groupe d.
1

 étude a déjà été publié dans 

la Série de Rapports techniques N0 1^-1. 

C
!

est seulement au cours de V année dernière qu
1

on s
J

es七 pleinement rendu 

compte des possibilités qu
!

offrent les médicaments antituberculeux dans la lutte 

que les services de santé publique mènent contre la tuberculose- Les renseignements 

recueillis indiquent que le traitement de la tuberculose en institution n
J

 est plus 

essentiel. Jusquî à une date récente, on s，est servi principalement de ces médica-

ments en poursuivant， conjointement^ le traitement classique de la maladie• De nou-

velles possibilités fP offrent mairrcenan七 d? assurer à domicile un traitement ambula-

toire, notamment dans les pays qui ne disposent pas encore de possibilités de trai-

tement institutionnel ou dans ceux où ces possibilités sont minimes. 

Etant donné qu，\m certain nombre de pays ont demandé à V OMS àe les aider 

à organiser des programmes de lutte fondés sur le traitement à domicile par les 

médicaments, le Directeur général a estimé opportun de rechercher V avis d'un groupe 

experts. Ce groupe a été chargé d
!

établir les principes directeurs des programmes 

de cette nature et, en particulier^ de donner son opinion sur le médicament se prêtant 

le mieux à auto-administration. Ce point revêt pour le FISE une importance spé-

ciale car cette organisation procure des fournitures pour plusieurs programmes en 

cours d
J

 exécution. 
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Les expériences récentes ont également montré que les médicaments anti-

tuberculeux pourraient avoir une valeur prophylactique et, ici encore, 1*0MS désirait 

disposer, au sujet de cette possibilité, des avis les plus récents de personnes bien 

informées• 

Les conclusions principales du Groupe ont été les suivantes î 

1) il faudrait encourager V exécution à'enquêtes sur la fréquence globale 

de la tuberculose; 

2) tous les cas connus de tuberculose pulmonaire devraient faire V objet 

àJun traitement chimiothérapique et, dans les régions où V on enregistre une 

fréquence globale élevée et où les services hospitaliers sont insuffisants, 

la chimiothérapie peut être administrée en consultation externe ou à domicile; et 

5) il importe d，insister sur la mise au point à^un service du type le plus 

efficace pour la chimiothérapie à domicile. 

Le Groupe d* étude a, d» autre part, souligné que^ étant donné les lacunes 

actuelles des connaissances en matière de chimiothérapie
9
 ses reconrnianàations 

devraient servir de guide pour des projets isolés dans des régions circonscrites 

à
1

un pays plutôt que pour des opérations s
f

 étendant à l'ensemble du territoire. 

En ce qui concerne la prophylaxie
9
 le Groupe à

1

étude a recommandé provisoi-

rement que，dans les régions où la fréquence globale de la maladie est élevée，l
1

 INH 

soit administré aux personnes qui réagissent à la tuberculine et qui sont， dans les 

familles, en contact avec des tuberculeux contagieux. 

Le Dr HYDE fait observer qu'en substance le rapport témoigne de la compé-

tence scientifique des membres du Groupe d
J

 étude et défriche le terrain pour la mise 

en train de la lutte antituberculeuse par la chimiothérapie. 
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Le Dr Hyde se réfère aux remarques qu»il a déjà formulées au sujet de 

la publication des rapports des comités d^ experts et des groupes d* étude. La réso-

lution ЕВ17,Б15, adoptée par le Conseil à sa dix-septième session， ne mentionne pas 

la publication de rapports de groupes d
J

 étude - Il semblerait donc que le Directeur 

général ait toute latitude pour publier un rapport quelconque de groupe à* étude 

dans la Série de Rapports techniques； par contre, c^est le Conseil qui décide de la 

publication des rapports des comités d^experts. Le Dr Hyde voudrait, à cet égard, 

appeler V attention sur le fait que la description de l'Organisation et de ses 

travaux^ qui figure toujours à 1'intérieur de la couverture de la Série de Rapports 

techniques ne concerne pas les travaux des groupes étudej peut-être convient-il 

de procéder à une revision du texte afin de tenir compte du fait que les groupes 

d» étude aussi bien que les comités d'experts constituent, de par usage qu'on en 

fait, un rouage essentiel de Inorganisation, 

Le rapport considéré ne paraît pas avoir été édité avec le soin habituel. 

Les majuscules initiales semblent avoir été utilisées sans grand discernement : il 

est fait mention à plusieurs reprises des médicaments "INH" et "PAS", mais il est 

certain que dans un rapport destiné à recevoir une large diffusion, il y a lieu 

à' indiquer les formules chimiques de ces deux médicaments• Chose plus grave, à 

la page 6, la recommandation relative à la dose quotidienne de "PAS" sodique n'indique 

pas s
1

 il s
1

agit ou non de la dose pour adultes. 

Après avoir mentionné plusieurs autres exemples
}
 le Dr Hyde déclare 

que) lorsqu, 011 distribue au monde entier des renseignements sur 1
J

 emploi de médica-

ments toxiquesj il est nécessaire d
1

observer la plus grande précision. 
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Le Dr MOORE, après avoir lu le rapport attentivement, se sent tenu de 

faire siennes les observations du Dr Hyde. 

A l'heure actuelle, nombre d
1

organes nationaux du monde entier examinent 

de très près le rôle de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte 

antituberculeuse, rôle qui a également fait l'objet de longues discussions lors . 

d»une session de l'Union internationale contre la Tuberculose, qui s'est tenue à 

New Delhi en 1957. A cet égard, il ne peut que reconnaître le bien-fondé de® 

observations formulées par le Professeur Canaperia sur l'utilité du travail en 

collaboration avec les organisations non gouvernementales compétentes. 

Dans l'ensemble, tout en étant en mesure d'approuver la teneur du rap-

port, il estime que certains points importants occupent une trop grande place et 

qu'en revanche on n'a pas assez insisté sur certains autres. L'impression qu'il 

retire du rapport est que celui-ci aurait pu être écrit par toute personne ayant 

de l'expérience en matière de lutte antituberculeuse. Le Groupe d'étude ne s'est 

p
a s
 écarté de l'orthodoxie en recommandant des enquêtes sur la fréquence globale 

pour le dépistage. Toutes les méthodes préconisées sont couramment appliquées 

mais ce que le rapport omet de dire, c'est que, lorsqu'il importe de faire un 

choix, la radiologie de masse est la méthode la plus efficace. 

Le Dr Moore approuve le programme minimum esquissé dans le rapport, 

mais se voit obligé de s'élever contre la remarque du Dr Kaul, suivant laquelle 

le traitement de la tuberculose en institution n'est plus essentiel* De l'avis 

du Dr Moore, le traitement institutionnel restera toujours nécessaire pour certains 
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cas de cette maladie. Il va sans dire qu'il est incontestablement nécessaire d
f

es-

sayer d'autres méthodes dans les pays où il n'existe pas de moyens de traitement 

hospitalier des tuberculeux. 

D'autre part, toute personne d*e3qjérience n'ignore pas que 1'opportunité 

d'un traitenant prolongé par l'INH, lorsqu'on se trouve en présence d'un cas 

réfractaire de tuberculose pulmonaire «ouverte", prête à contestation (page 5), Il en 

de mátiie en ce qui concerne la déclaration aux termes de laquelle,dans 1»état actuel des 

— r-

connaissances, on ne peut pas reconanatnder 1
1

 emploi de l'INH seul avec autant d'as-

surance que l'association INH-PAS (page 5). Le danger d'amorcer une vaste infection 

par des bacilles tuberculeux |?ésistai>t à l'INH n*a pas été suffisamment souligné. 

Le Dr Moore se déclare favorable aux recommandations tendant à ce qu'ini-

tialement les programmes ne portent que sur les zones fortement infectées et à ce 

qu'une attention spéciale soit consacrée aux conditions qui régnent dans les foyers 

des malades traités à domicile. D'après sa propre expérience et les observations 

courantes, il peut affirmer que la seule manière efficace d'assurer la continuité 

du traitement au moyen de médicaments, est que le malade fréquente un dispensaire 

ou que le personnel opérationnel assume la surveillance journalière de 1'adminis-

tration du médicament. 

La question de 1'état de nutrition des malades est mentionnée à la page 12. 

On aurait pu s'étendre beaucoup plus sur ce sujet car, en fait, l'état de nutrition 

est le point crucial de 1' ensemble du problème• Dans "tous les cas de sous-alimetïta.** 
tion,. le Dr Moore préconiserait, quant à lui, de fournir des aliments au lieu de 
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médicaments. Dans lo cadre du programme canadien de lutte contre la tuberculose 

chez les Indiens, il est habituel, en pareil cas, de séparer le malade de sa fa-

mille et de donner à toute la famille des aliments en suffisance pendant six mois, 

après quoi tous les membres de la famille sont examinés à nouveau. Au moment où le 

malade est libéré du traitement, quand bien même 11 aurait bénéficie d'une théra-

peutique ambulatoire, des mesures sont prises pour que la famille tout entière dis-

pose d'une quantité suffisante de vivres jusqu'au moment où le danger d^une rechute 

aura disparu. 

De façon générale, le Dr Moore est d'avis qu'il ressort de l'expérience 

acquise que l'on doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il s'agit de con-

voquer dés comités d'experts et des groupes d'étude» Telle est la raison pour la-

quelle il a propose récemment au Comité permanent des Questions administratives et.,,, 

financières que soient ajournées les réunions de certains groupes d'étude, notamment 

celle d'un groupe de la tuberculose prévue pour 1959. 

Le Dr MSTCALRE fait observer que le nom de ce groupe d'étude semble indiquer 

que ses fonctions ont été restreintes à l'étude de la chimiothérapie, Il y a lieu 

toutefois de signaler que le Groupe a abordé également d'autres questions touchant 

l a
 lutte antituberculeuse et que son rapport tend à assumer la nature d'un plan 

opérationnel complet de lutte antituberculeuse. 

Les remarques du Dr Moore sur l'alimentation du tuberculeux et de sa 

famille sont tout à fait pertinentes. La théorie sur laquelle elles se fondent est 

partout acceptée maintenant. De toute évidence, un soutien de famille résistera 

aux efforts tendant à lui faire abandonner son travail pour'suivre un traitement, 
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à moins que certaines mesures ne soient prises en faveur de sa famille, et, lorsque 

r
ien

 n
iest fait, il continue d'être une source réelle d'infection dans la collecti-

vité, De liavis du Dr Metcalfe, le rapport n'a pas suffisamment mis en lumière la 

considération fondamentale suivante : la nécessité de supprimer les sources d>infeo-

tioa de la tuberculose. 

Le Dr KAUL indique qué le Directeur général a convoqué le Groupe d'étude 

parce qu'il était essentiel que l'OMS, au stade actuel du développement de la 

chimiothérapie dans la lutte antituberculeuse, dispose d'un avis autorisé sur 

lequel elle pourrait fonder les Indications qu'elle donne aux gouvernements et au 

FISE en vue de la mise au point des programmes antituberculeux. 

Il ressort do la discussion qui vient de se dérouler, que les pinions 

varient sensiblenent SUT le degré de développement atteint par la chimiothérapie. 

Le Groupe a eu pour mission d'assembler et d'analyser toutes les connais-

sances disponibles et d'émettre une opinion dûment motivée sur la place qu丨occupe 

la chimiothérapie dans la lutte antituberculeuse. L'urgence de cette question et 

les faits nouveaux qui surviennent rapidement ont amené VOViB à faire publier et 

distribuer ce rapport avoc toute la célérité possible. 
» 

Les membres du Groupe d« étude ont été soigneusement choisis en raieoa 

de leur expériencxe de la chimiothérapie antituberculeuse, comme on s'en apercevra 

e n
 consultant la liste des membres. Il est incontestable que leur qualité d'expert 

les a amenés à penser qu'il n«était pas nécessaire de définir les termes tochniquea 

a v e c
 plus de détail. Le Groupe a certainement présumé quo ces termes étaient par-

faitement bien compris. 
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Le D r Kaul s
1

est gardé d
f

affirmer que l'on pouvait se passer entière-

ment du traitement institutionnel de la tuberculose. Néanmoins, l
l

e^)érience ac-

quise au cours des récentes années a nettement montré qu'il est possible de s
1

at-

taquer à cette maladie au moyen de médicaments et que cette méthode est particu-

lièrement précieuse lorsque les facilités de traitement institutionnel font 

défaut• 

Le danger de 1
1

 apparition d'une résistance à l'INH chez les bacilles 

tuberculeux a été précisément l'une des raisons pour lesquelles le Directeur général 

a convoqué le Groupe d ^ t u d e et celui-ci a recommandé d
1

 assooier l ^ N H au PAS 

ou à un autre médicament, afin d
f

éviter oette éventualité. 

La chimiothérapie ne constituant qu*un élément de la lutte générale 

contre la tuberculose, le Groupe a été obligé de mentionner dans son rapport 

d
1

autres aspects de cette lutte• Il n
f

a nullement proposé d
1

 abandonner d
f

autres 

mesures, telles que la vaccination par le BCG# 
. . . . • 

• • 

Le Dr Kaul doit admettre que l
f

on n
f

a pas accordé une р1асю suffisante 

à la question de l
f

état de nutrition du malade tuberculeux» Le Groupe d'étude a 

certainement présumé que 1'importance de la nutrition ©tait déjà bien connue• 

Le Dr HOLM, Chef de la Section de la Tuberculose, répond aux questions 

plus techniques qui ont été posées» Il reconnaît que le rapport aurait pu utile-

ment donner les formules chimiques, ou l
1

appellation complète, de 1*INH et du PAS, 

Comme il s
1

agit, toutefois, de deux médicaments couramment employés dans le monde, 

le Groupe a sans doute jugó ces précisions inutiles. 
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, Le Dr Holm reconnaît aussi que le traitement en institution est indis-

pensable dans certains cas. Mais il ne faut pas oublier que ce qui a motivé avant 

tout la rédaction du rapport, c'est le fait que la découverte dee antibiotiques 

et la mise au point de médicaments antituberculeux durant ces dernières années 

ont ouvert à de nombreux pays les perspectives de mesures efficaces pour combattre 

la tuberculose, 

Le Secrétariat a conscience depuis longtemps des difficultés inhérentes à 

tout programme d'auto-administration des médicaments» IX ressort avec évidence du 

rapport qu'il s'est manifesté, au sein du фгоцре d'étude, des opinions très divers 

gentes ЛОГ le point de savoir s'il est préférable d'utiliser un seul médicament 

ou une combinaison de médicaments» Cette question se ramène essentiellement à une autre 

celle de savoir si 1«on peut se fier au malade pour 1'auto-administration des médi-

caments nécessaires. Le Groupe d'étude a abouti à la conclusion que, dans la mesure 

où l'on peut faire confiance au malade, la meilleure formule consiste à combiner 

l
l

I 丽 et le PAS. Un grand nombre de membres du Ото upe oat reoonmi,ocmime le Dr Moore 

П-
 r

a signalé, que 1
1

 auto-administration du PAS n'avait pas un caractère trèe réalieta» 

bes phtisiologues se rendent compte depuis longtemps qu'une bonne ali-

mentation est une très importante condition de la résistance à la tuberculose* 

Vaut-il la peine d «appliquer des mesures de chimiothérapie dans les pays où les 

normes alimentaires sont très basses ？ La question a été longuement débattue# Un 

Projet de recherche mis en oeuvre à Madras 11 y a deux ans, avec 1‘aide de l'OMS, 

a conduit à la surprenant e constatation que, même sous-alimenté, le malade traité 

chez lui au moyen des médicaments accuse une amélioration radiologique, aiaei qaiati pafai 

de vue de l'examen des crachats, aussi grande que le malade traité pendant longtemps 

à 1 »h6pital 
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Le rapport de la conférence organisée par l'Union internationale contre la 

tuberculose n
!

a pas fourni les renseignements dont 1*0MS aurait eu besoin pour pou-

voir fixer son attitude à 1
1

 égard du rôle de la chimiothérapie et de la chimio-

prophylaxie dans la lutte antituberculeuse
 t 

Le Dr JAPAR demande ce qu'il faut entendre par "ou son équivalent” à pro-

pos de la dose journalière totale de PAS sodique (page 6)
P
 Pour autant qu'il puisse 

s
1

en rendis compte, cette indication n'a pas dans le contexte de signification 

scientifique
0 

Le Dr ШОКЕ remercie le Dr Kaul et le Dr Holm des précisions qu'ils ont 

fournies• Les membres du Conseil seront certainement heureux d
1

avoir de nouveaux 

renseignements sur le.projet pilote de Madras
л
 Si les résultats satisfaisants d'ores 

et déjà enregistrés étaient confirmés par les résultats futurs, on y trouverait cer-

tainement un motif d
1

encouragement。 

Le Dr Moore persiste à penser que le rapport présente des lacunes sur un 

ou deux points essentiels^ Les données actuellement disponibles font nettement res-

sortir qu'il subsistera un noyau de cas de tuberculose exigeant le traitement en ins-

titution, y compris 1
1

 intervention de la chirurgie thoracique. 

D
?

autre part, le rapport n'a pas suffisamment insista sur la nécessité 

d
!

isoler les propagateurs de la maladie; les programmes de traitement à domicile 

doivent nécessairement prévoir l'isolement du raalade
e
 Etant donné sa nature, le rap-

port aurait pu, de préférence, s
1

intituler "La chimiothérapie et la chimioprophylaxie 

dans la lutte ambulatoire et dans la lutte à domicile contre la tuberculose"• 

Si l'INH a la préférence des experts pour le traitement à domicile de la 

tuberculoso^ il est intéressant-de^naier. qu
1

 il n'en va pas de même dans les établis-

semants"-hospirteXîéi^ du Canada, où l/on utilise de préférence la streptomycine, 

suivie de l^IKH combiné au PAS
0 
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Le Dr HOLM indique que le Groupe a utilise l
1

 expression "ou son équi-

valent" pour ne pas avoir à énumérer les multiples préparations de PAS qui 

existent maintenant sur le marché。La dose quotidienne de 10 g mentionnée dans 

le rapport est la dcse pour adulte» 

Comme le montre son titre, "La chimiothérapie et la chimioprophylaxie 

dans la lutte contre la tuberculose"
y
 le rapport ne visait pas à mentionner le 

traitement en institution, La chirurgie thoracique et l'isolement des malades sont 

certainement importants, mais le Groupe d
1

 étude n'avait pas à s
l

en occuper* Le 

fait même que ces questions, et d
1

 autres encore, riront pas encore été traitées 

fournit un nouvel argument en faveur de la convocation, en 1959» d*un comité 

d
1

 experts qui serait chargé d
1

étudier, dans son ensemble, le problème de la lutte 

antituberculeuse
 # 

Le Dr TOGBA, se référant aux remarques du Dr Moore sur le rôle de 1
1

 état 

de nutrition, demande si la question a fait objet d
l

u n réel exameru Nul n'ignore 

le danger de rechutes répétées qui se présente lorsque le malade n
f

est pas en me-

sure de se nourrir convenablement. 

Un autre élément important du traitement à domicile est l'isolement du 

malade• Quelles mesures envisage-t-on à oet effet quand, comme cela arrive dans 

de nombreuses régions du globe, une famille tout entière ne dispose, pour y vivre, 

que d
l

une seule pièce ？ 

Le Dr MOORE peut répondre à la question du Dr Togba en puisant dans son 

expérience personnelle. Au Canada, lorsqu'un tuberculeux suit un traitement à do-

micile, on aide sa famille à construire une petite pièce supplémentaire ou bien, 

lorsque le climat le permet, on fournit une tente. Ce r^est peut-être pas l
1

idéal, 

mais cela vaut mieux que de laisser le tuberculeux contaminer ses proches. 
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Le Dr METCALFE se demande quelles mesures le Conseil est appelé à prendre 

à propos du rapport, puisque celui-ci a déjà été publié. 

Le Dr HÏDE constate que cette remarque s'accorde avec les observations 

complémentaires qu'il tient à formuler. Il ne saurait accepter à la légère le 

manque de précision du rapport actuellement examiné； il se trouve ainsi amené à 

proposer qu'on applique aux groupes d'étude les mêmes règles qu'aux comités 

d'experts, pour ce qui est de la préparation de leurs rapports et de l'approbation 

de la publication de ces derniers. On éviterait ainsi le risque de voir éventuelle, 

ment critiquer le travail de l'Organisation. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL craint que les remarques du Dr Hyde au sujet de la 

publication des rapports des groupes d'étude ne soient mal interprétées； en appelant 

l'attention sur la résolution EB17.R13, Ü a souligné à plusieurs reprises qu'aucune 

instruction expresse n'y figurait quant à la publication des rapports en question. 

L e
 Directeur général voudrait cependant préciser que le premier projet de cette ré-

solution, soumis à l'approbation du Conseil lors de sa dix-septième session, conte-

nait une disposition subordonnant la publication des rapports des groupes d'étude à 

l'approbation du Conseil. Le Conseil a décidé, après une longue discussion, de ne 

pas assumer cette responsabilité et a demandé au Directeur général de s'en charger. 

Il conviendrait peut-être également de regarder la réalité bien en face 

en ce qui concerne l'approbation et la publication des rapports de comités d'experts. 

En général, même quand il a des réserves à formuler, le Conseil finit par approuver 

la publication. 

Des exemples d'omissions analogues 茗 сёИев dJ-être signalées se 

retrouvent dans beaucoup de rapports. Lorsqu'il a autorisé la publication du rapport dará-

il s'agit, le Directeur général n'a fait que s'acquitter de la responsabilité qui M a ét> 
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confiée par le Conseil, Sa décision a été dictée par le fait que de nombreux pays 

ont déjà lancé des campagnes antituberculeuses reposant sur la chimiothérapie et 

que, en présence des divergences de vues quant aux médicaments à employer, il 

était nécessaire que l'OMS formulât d
!

urgence des avis^ 

Contrairement à ce que semble penser le Dr Moore, le Directeur général 

estime que les comités d'experts et les groupes d*étude constituent un rouage 

essentiel de 1*0MS, Ils offrent le moyen de faire connaître à l
r

ensemble du monde, 

sur diverses matières, les connaissances dont ne disposent que quelques pays. On 

a généralement tendance à être conditionné par sa propre expérience et à oublier 

les milieux dans lesquels vivent d'autres populations. 

Pour ce qui est de 1
t

auto-administration des médicaments, le Directeur 

général est convaincu que, pour la pratiquer, 011 ne peut faire confiance au malade 

que lorsque celui-ci a lui-même confiance dans le traitement prescrit. Le Directeur 

général sait de par son expérience personnelle que même lorsque le traitement ambu-

latoire s
1

effectue sous surveillance, le malade évite quelquefois d
1

 ingérer le mé-

dicament en le plaçant sous sa langue pour ensuite le recracher, parce qu
!

il n
l

a 

pas confiance dans l'efficacité du traitements 

Il ajoutera enfin que certaines observations qui viennent drêtre faites 

sont sans relation directe avec le rapport en discussion. Celui-ci est expressément 

consacré à la lutte dans les zones accusant une fréquence globale élevée de la 

tuberculose et ne possédant pas d
f

établissements hospitaliers adéquats• En définis-

sant un programme de chimiothérapie raisonnablement acceptable pour les zones de 

ce genre, le Groupe d
1

étude a reconnu que certaines questions importantes restaient 

encore sans réponse• 

La séance est levée à 12 
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1. CINQUIEME RAPPORT DU СОМИЕ DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2 0 de 
l'ordre du jour (document EB2l/ll) 

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

techniques centraux, présente le cinquième rapport du Comité de la Quarantaine inter-

nationale (document EB2l/ll). Il déclare que le Comité, aux termes de son mandat 

spécial, a pour tâches principales d'examiner chaque année X
1

 application du Règlement 

sanitaire international et de faire rapport, par l'entremise du Conseil, à l'Assemblée. 

C'est pourquoi la majeure partie du rapport du Comité (pages 2 à 40) porte sur le 

Règlement. Aux pages 40 à 44, le Comité traite de la question d'un règlement addi- • 

tionnel sur le paludisme, en se fondant sur le rapport d'un groupe d'étude de la 

protection internationale contre le paludisme, mais exprime l'opinion que, au stade 

actuel, il n'est pas indiqué d'amender le Règlement sanitaire international. ‘ 

Le paragraphe 86 concerne le premier rapport d'un Comité d'experts du
 1 

Vaccin antiamaril. Le Comité de la Quarantaine internationale prie le Directeur , 

général de mettre en oeuvre certaines recommandations contenues dans ce rapport. ！ 、 

Le Comité ne présente pas de proposition d'ordre financier; le Conseil n'est 

donc appelé à prendre aucune autre décision que celle de transmettre le rapport à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. -

Le Dr HYDE demande s'il est encore nécessaire que le Comité se réunisse 

chaque année. 
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Le Dr TIMMERMAN, se référant à l'article \J> du Règlement sanitaire inter-

national, rappelle que le Comité doit se réunir chaque année pour examiner le rapport 

du Directeur général qui est présenté une fois par an» 

Le Dr HÏDE demande si cette disposition particulière exige que le rapport 

du Directeur général soit examiné chaque année. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette obligation découle des termes de la 

résolution VÍHA6.20, paragraphe 2 (i)„ Toutefois, le Conseil désirera peut-être sou-

mettre la question à l'Assemblée en vue d 4 m amendement à cette résolution. 

Le Dr HYDE reconnaît, à la lumière des renseignements qui viennent d'ttre 

fournis, qu'un examen annuel est présentement obligatoire. Toutefois, comme on a déjà 

acquis une certaine expérience, le Directeur général pourrait être invité à étudier 

la possibilité de procéder dorénavant à cet examen une fois tous les deux ans, et à 

faire rapport à ce sujet; une telle procédure serait plus économique et exigerait 

moins de temps de la part des membres du Comité, qui sont très occupés。 

Le Professeur PESONEN demande comment fonctionne le système des déclarations 

et si les pays informent l'Organisation en temps voulu des cas de maladies transmis-

sibles qui se produisent à l'intérieur de leurs frontières. 

Le Dr TIMMERMAN répond que l'on n
J

est pas encore parvenu à un résultat idéal 

mais que, sauf quelques exceptions, le système fonctionne fie façon satisfaisante
0 
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Le PRESIDENT demande si le projet de résolution suivant donnerait satis-

faction au Dr Ifydeo 

Le Conseil exécutif 

l
t
 PREND ACTE du cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale； 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail quails ont accomplii 

TRANSMET le rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé pour 

examen; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la vingt-troisième session 

du Conseil exécutif sur la nécessité pour le Comité de la Quarantaine inter-

nationale de continuer à se réunir chaque année. 

Le Dr JAPAR propose d
?

amender le projet de résolution de façon à prier le 

Directeur général de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr HYDE, tout en éprouvant quelque préoccupation à l'idée que le Conseil 

n'examinerait pas en premier les rapports du Directeur général, est disposé à accepter 

1^amendement car, de toute ma 丄ère, l
1

Assemblée renverra probablement la question au 

Conseil, 

Le PRESIDENT, constatant qu
1

aucune objection n^est formulée, annonce que 

le projet de résolution est adopté» 

Le Dr LAKSHMANAN préférerait que le rapport du Directeur général soit 

examiné en premier par le Conseil, d
1

autant plus qu'il ne croit pas que l
l

Assemblée 

lui consacrera de longues discussions. 
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Le Dr JAFAR fait observer que le Président a déjà annoncé 1'adoption du 

projet de résolution, de sorte que, pour pouvoir rouvrir la discussion^ il faut 

observer la procédure prescrite. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le Dr Jafar, et explique qu'il n'a 

pas remarqué que le Dr Lakshmanan avait manifesté 1'intention de prendre la parole. 

Le Professeur CANAPERIA n
l

a. pas l'impression qu'un point de procédure 

important soit en jeu, et il pense que le Conseil pourrait continuer la discussion. 

Le Dr JAFAR déplorerait le précédent regrettable qui serait créé si l'on 

méconnaissait le Règlement intérieur. Le vote sur une proposition tendant à rouvrir 

la discussion ne prendrait pas beaucoup de temps. 

Le Professeur PESONEN propose que la discussion soit rouverte. 

Le Dr LAKSHMANAN ne s
1

est pas rendu compte qu'une décision avait déjà été 

prise; il n'insistera pas pour que l'on tienne compte de son objection» 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur article 40 du Règlement 

intérieur et fait remarquer que le Professeur Pesonen a officiellement proposé de 

rouvrir la discussion. 

Le Professeur PESONEN indique que, étant donné la dernière intervention 

du Dr Lakshmanan, il retire sa proposition. 
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Le preSIEEMT déclare que,dans ces conditions, le projet de 

il a donné lecture, doit être considéré comme adopté, compte tenu de 

proposé par le Dr Jafar. 

2. rapport SUR LES NOMINATIONS AUX TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS s 

l'ordre du jour (document EB21/46) 

Le Dr DORObLS, Directeur général, adjoint, présente le document ЕВ21/̂ б, 

et indique qu'il a été soumis en application de l'article 4.1 du Règlement applicable 

aux tableaux et comités d'experts, qui prévoit que le Directeur général doit porter 

les nominations aux tableaux et comités d'experts à la connaissance du Conseil, lors 

de la session suivante. Il s'acquitte de cette obligation en soumettant une liste 

complète à la session de janvier et un document supplémentaire en juin. Les noms des 

personnes qui ont assisté à des réunions sont marqués d'un astárisque. 

Décision s Le Conseil adopte une résolution prenant acte du rapport du Directeur 

général sur les nominations aux tableaux et aux comités d'experts. 

5. RAPPORT DE LA CONESKENCE TECHNIQUE SUR LA RESISTANCE IES INSECTES : Point 2.7-7 

' d e l'ordre du jour (document EB2l/)) 

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

consultatifs, rappelle que le Comité d'experts de la Résistance des Insectes et de 

la Lutte contre les Vecteurs, qui s'est réuni en 1956, a recommandé à l'OMS de donner 

l'impulsion voulus à un programie international de recherche sur la résistance aux 

insecticides et d'assurer la coordination nécessaire. La Conférence technique, qui 

s«est tenue à Genève en juillet 1957, a réuni les directeurs des principaux laboratoires 

et aile a obtenu le résultat souhaité, qui était de concentrer 1丨attention sur 

résolution dont 

1
1

 amendement 

Point 2.6 de 
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1
1

 urgence du problème de la résistance des insectes; en effet, ce phénomène menace 

de remettre en question tout le principé de la destruction dés vecteurs du paludisme 

par des agents chimiques. Les participants ont convenu de collaborer aussi complètement 

que possible, en utilisant les ressources dont disposent leurs laboratoires; un 

programme international de recherches coordonnées a donc pu être amorcé. 

On trouvera aux pages 59 à 42 les recommandations précises formulées par 

la Conférence; celles qui figurent sous le chiffre 7 méritent de retenir tout 

particulièrement 1'attention. 

Le Йг НУЛЕ demande quel est le statut d'une telle conférence technique 

d'experts et en quoi elle diffère d'un comité d'experts et d'un groupe d'étude. Il 

constate que la Conférence a adressé des recommandations tant à 1'СШ qu'aux Etats 

Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que cette question a été discutée, 

l'an passé, par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

et que, après avoir examiné le rapport de celui-ci, le Conseil a décidé, afin 

d'éviter toute confusion, que le terme "conférence" devrait être exclusivement 

utilisé pour des réunions interrégionales. En conséquence, à partir de 1959, "toute 

réunion prévue sous la section "Comités d'experts" de la résolution portant ouverture 

de crédit sera qualifiée de "Comité d'experts". 

Le Professeur CANAPERIA demande quelle est l'opinion de l'OMS sur les méthodei 

types pour la détermination de la résistance chez les anophèles, compte tenu des ré-

sultats de certaines recherches récentes qui ont fait apparaître la possibilité d'une 

influence d'autres facteurs sur les faits observés. 
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Le Dr BROWN (Secrétariat) explique que, en établissant des méthodes-type 

pour la détermination de la résistance, l'OMS a pris en considération toutes les 

méthodes utilisées dans les divers pays. Elle a ainsi eu connaissance de méthodes 

différentes comportant différents modes d'exposition des anophèles. Par exemple, à 

Rome on employa un procédé qui comporte l'exposition d 4 m seul insecte à la fois
0 

Il incombe au. personnel technique de 1
1

0MS de mettre en harmonie les résultats 

obtenus par les diverses méthodes et de dégager ainsi les différents facteurs qui 

'influencent le résultat final fourni par la méthode-type employée. 

Le Dr JAPAR rappelle que le Directeur régional pour l'Afrique a expliqué 

qu<Anopheles gambiae avait été précédemment considéré comme résistant au DDT, mais 

que de nouvelles observations ont montré qu
:

il s'agissait de la résistance dite de 

comportement. Il aimerait avoir d'autres renseignements sur ce point car, dans la 

littérature dont il a connaissance, A, gambiae. est encore décrit comme manifestant 

une résistance permanente» 

Le Dr BROWN répond que la question de savoir si la résistance de A. gambiae 

a u
 DDT est une résistance de comportement n

J

 est certes pas nouvelle et remonte peut— 

être aux travaux de r^luirhead-Thomson en 19^8. En Afrique occidentale et 'orientale, 

cet auteur avait observé dans des huttes dont les fenêtres étaient pourvues de 

pièges qu'Ao gambiae s
1

échappait des surfaces traitées au DDT et qu'on le retrouvait 

dans ces pièges. On a plus tard établi que ce fait était essentiellement attribuable 

à l'application de doses insuffisantes, par suite, dans un cas, de l'absorption de 

la solution de kérosène utilisée et, dans l'autre cas, de l'utilisation d'une poudre 

mouillable à grosses particules, d
J

oii un effet excitateur plutôt qu'un effet létal. 
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L
1

application correcte (^une dose suffisante fait disparaître ces résultats. Le 

Dr Muirhead-Thorason n'avait pas affirmé, à l
1

époque, qu'il s
1

 agissait de l'apparition 

d'xrne résistance de comportement, mais seulement d
1

\ane résistance pré-existante. C'est 

plus tard que certaines personnes interprétant les travaux publias par le 

Dr Wilrhead-flniomson en vinrent à suppose^ qu'il s'agissait d書un phénonène Induit. 

Le Dr JAFAR demande si l'on peut admettre que A, gamblae n'est pas résistant 

au DDT. 

Le Dr BROWN répond que l'on ne connaît aucun phénomène significatif de 

résistance de A, gamblae au DDT. 

Le Dr JAFAR désirerait avoir des précisions sur la réaction des mouches au 

HDT. Deux opinions ont été émises : suivant l'une, oet insecte est presque toujours 

trop grand pour les pulvérisations de DDT; suivant l o u t r e , une résistance au DDT s'est 

progressivement développée. Le Dr Jafar aimerait savoir si l
1

opinion actuelle est que 

les mouches ont toujours été résistantes ou qu'elles ont acquis cette résistance par 

suite de l'emploi du DDT, 

Ье Dr BROWN répond qu'il s
1

agit là d'une question fondamentale qui touche 

aux bases mêmes de la génétique et de la biologie. Chez les populations d'insectes où 

une résistance de plus en plus forte se manifeste, on a déoouvert qu'il avait existé 

d'abord - comme il fallait d'ailleurs le supposer - soit un petit nombre de phénotjrpes 

manifestant déjà un état de pré-adaptation, soit plutôt, des génotypes porteurs de 

ces pré-adaptations, de sorte que l'apparition de la résistance est essentiellement 

un processus de sélection darwinienne des individus porteurs d由gènes qui confèrent 
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la résistance» La population qui survit au traitement par les insecticides en est 

venue à comprendre une proportion élevée d
1

insectes possédant les gènes de résistance, 

alors que, dans une population non exposée à l'action des insecticides, les phénotypes 

porteurs des gènes en question sont extrêmement rares. 

Le Dr JAFAR déclare que la réponse est trop technique pour sa compréhension. 

Le Dr HROWN explique que, courte tenu des risques d'une simplification exagérée 

son exposé revient à dire que ce qui était autrefois la caractéristique d'xme toute 

petite minorité est devenu la caractéristique de la majorité. 

Le Dr JAFAR a posé sa question parce que, au cours des trois dernières 

années, des mises en garde répétées ont été lancées au sujet de la résistance crois-

sante des mouches aux pulvérisations de DDT。 En 1955, on a beaucoup insisté sur ce 

point lors de la discussion du programme d
1

éradication du paludisme et l'avis alors 

exprimé par le Dr Jafar se trouve maintenant confirmé. 

Le Dr TOGBA demande si l'on a constaté que les mouches manifestaient une 

plus grande résistance à l'égard de la dieldrine. 

Le Dr KAUL craint de n'avoir pas pleinement saisi la portée de la dernière 

remarque du Dr Jafar. 

C'est un fait que l'emploi massif des insecticides a eu pour résultat 

un développement des espèces résistantes. 
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Le Бг JAFAE croit que ces espèces résistantes de mouches se rencontrent 

mêïne quand il n
J

y a pas eu âe campagne massive de pulvérisations. 

Le Dr БЕОЩ, se référant aux observations faites en Italie et aux 

Etats-Unis d'Amérique
í
 souligne que, lors de la première application d'un insecticide 

à base dîhydrocarbures chlorés, connue le 2DT, le résultat observé dans presque 

chaque cas a été une très forte diminution des populations âe mouches, au point que 

l«on a pu parler de disparition. Cependant, Sacca, qui a été le premier à déceler la 

résistance au DDT ohez la mouche domestique en Italie après que ce phénomène ait été 

découvert en Suède, a constate à Borne qu'il subsistait en fait un très petit nombre 

de survivants et que ceux-ci étaient peut-坌tre à 1 » origine du repeuplement ultérieur. 

Quand on procède à des pulvérisations contre la nouvelle génération et les suivantes, 

le pourcentage des survivants devient notable et s'accroît avec chaque génération 

exposée à l'insecticide.. 

Eépondant au Dr Togba, le Dr Brown indique que, d'après l'expérience acquise, 

le traitement à la âleldrine fait appn^aître voie résistance peut-^tre encore plus . 

caractérisée que âans le cas âu DDT. En fait， la réaction de résistance est extrêmement 

forte à l'égard de la dieldrine. En outre, cet insecticide déclenche d'autres phénomènes 

par exemple une éventuelle augmentation de l'oviposition chez les survivants. Ces 

facteurs supplémentaire s sont actuellement à 1
1

 étude en laboratoire et sur le "terra in 
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Le Dr TOGBA estime que la question présente une extrêlne importance pour 

le programme d'éradication âu paludisme et se demande si 1
!

0MS a envisagé un© action 

sérieuse contre les mouches» Il connaît des localités où elles pullulent littéralement 

à la suit© d'applications de diéldrine. 

Le Dr KAUL déclare que le problème des mouches est étudié dans le cadre 
- . • • - • . . . ‘ 

d'un programme entièrement distinct. 

Le Dr BEOWN explique, que le phénomène observé à la suite de l'utilisation 

\ de dieldrine a été signalé dans cinq pays. En revanche, il n'a pas été constaté 

dans deux autres pays, non plus que dans certaines villes et villages des cinq 

premiers pays mentionnés. Le facteur commun, dans ces derniers cas, réside comme on 

l'a observé
;
 dans de bonnes conditions de -salubrité. 

•L-èclslon : Le Conseil adopte une résolution par laquelle il prend acte du 
rapport de la Conférence tochnique sur la Résistance des Insectes et remercie 
les membres de la Conférence du travail qu'ils ont accompli. 

4
0
 RAPPORTS DE GROUPES D'El

r

üDE $ Point 2.8 de l'ordre du jour 

Rapport du Directeur général (dooument EB2l/48) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le rapport du Directeur général 

(document EB21/48) a été soumis, en application de la résolution EEL7.R13, u Conseil 

exécutif invitant le Directeur général à faire rapport stlr tout groupe d'étude con-

voque sans qu
l

un crédit ait été prévu dans le budget de l'exerolce correspondant # 
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Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif a seulement à prendre 

acte du rapport du Directeur général» 

Décisioat Le Conseil executif prend acte du rapport contenu dans le 
dooument EB21/48. 

» 

Groupe d'étnda des <3ëflnitlons histologiques des types de çanoer t Point 2.8.1 de 

ï^ordre du jour (document EB21/9) 

Le Dr TIMMERMAN, en présentant le document ЕБ21/9 précise que le 

Groupe d'étude a été convoqué essentiellement pour donner suite à la résolution 

du Conseil EB17.R40 qui invitait le Directeur général à rechercher s^il serait 

possible que l'OMS organise des centres qui seraient chargés de prendre les 

dispositions nécessaires pour recueillir les prélèvements de tissus humains et 

pour les soumettre à un examen histopathologique. L'objectif principal était 

d'élaborer une définition histologique des maladies et types de maladies et il a 

été décidé que 1'on asmmencerait par les types de cancer. 

Le Groupe d'étude a brièvement résumé dans les pages 5 et б de son 

rapport la situation existant dans quelques pays. Après un échange de vues, 

il a recommande de commencer le travail par 1
1

 examen des tumeurs de la région 

buceopharyngée, du poumon, des tissus mous et du sein. On trouvera, aux pages 8 

et 9 du rapport, les recommandations du Groupe d‘étude sur la structure et 

1»organisation, et, aux pages 9 à 11, celles qui ont trait aux fonctions d'xm 

centre international et à son personnel* Le Groupe a insiste sur 1'importance de 

la formation professionnelle et sur le fait que les centres internat ionaux 

devraient se montrer disposés à accepter des .stagiaires. Dans la dernière section de 

son rapport, il a souligné la nécessité d'une coordination avec les organisations non 

govwernementales internationales spécialisées dans ce domaine» 
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Le Professeur CANAPERIA estime que les rapports des groupes d
1

étude et 

des comités d'experts devraient fournir des renseignements plus complets sur la 

situation dans les différents pays et ne pas se limiter à celle existant dans les 

pays effectivement représentés. L'Organisation aurait ainsi le bénéfice de tous 

les renseignements disponibles. 

Il aimerait connaître l'opinion du Direoteur géiéral sur les recommam 
i 

dations du Groupe d
i

étude dont certaines impliquent une action directe et un appui 

financier de la part de 1
!

0MS
# 

La recommandation visant à ce que 1
f

on obtienne 1
f

avis des organisations 

non gouvernementales compétentes est importante, et cela d'autant plus que, 

de 1
1

 avis du Professeur Canaperia, 1ЮШ ne tiie pas toujours pleinement avantage 

de l'aide que peuvent fournir oes organismes. Dans le cas présent, il pense 

bien entendu à 1
!

Union internationale contre le Cancer. Il cite, à 1
1

 appui de 

cette opinion, le báiéfice que 1
1

оп a tiré de la convocation du Comité d
f

experts 

de la Poliomyélite après la Conférence internationale relative à cette maladie# 

Le Dr HABERNOLL constate que le Groupe d 丨 étude a indiqué que le but 

d
!

un centre international serait de recueillir des données cliniques, de fournir des 

avis en matière de diagnostic, de former des anatomo-pathologistes spécialisés dans 

la question des tumeurs, et de procéder à des recherches• En ce qui concerna 

I
 f

organisatioib il importe d
1

 éviter les chevauchements d •activités et les procédures 

bureaucratiques. Bien que l
l

initiative de l'OMS se iiouve nettement justxiiée, 

le Dr Habernoll se demande si 1'Organisation est équipée pour entreprendre un tel 

programme ou s'il ne faudrait pas en charger d'autres organisations telles que 

I
I

 Union internationale contre le Cancer. 
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Ce travail devrait donner lieu à une nomenclature standardisée et à des 

études sur la pathologie géographique. 

. L e Dr HYDE, se référant au premier point soulevé par le Professeur Canaperij 

déclare que la fonction des groupes d
1

 étude est de conseiller le Directeur général et 

qu
!

ils n'ont pas à étudier leur suje七 de façon aussi complète que les comités 

d
f

experts* Il s
1

 ensuit que leurs rapports constituent plutôt des documents de travail 

de caractère officieux, destinés à être utilisés à 1
!

intérieur de 1 Organisation, 

et ne sont pas nécessairement préparés en vue de la publication» 

Le Piofesseur CANAPERIA souligne que ses remarques revêtent un caractère 

général et s
 1

 appliquent également aux comités d'experts
# 

Le Dr TIMMERMAN, à propos de Inobservation du Professeur Canaperia sur 

las renseignements relatifs à la situation dans les différents pays, déclare que 

l
!

on s
 1

 efforce actuellement de se procurer des renseignements auprès d
!

autres pays, 

afin d Obtenir un tableau plus complet
 t 

Les recommandations du rapport n
f

engagent pas 1
 !

OMS et constituent des 

avis donnés au Directeur général, qui est libre de décider si, et dans quelle mesure, 

il' les suivra» On a déjà prévu des crédits pour ce travail dans le budget de 1958 •• 

et 1
 !

on en propose d'autres dans le budget de 1959» 

Le Groupe d
 !

 étude est, bien entendu食 tres au courant des activités de 
V 

1
1

 Union internationale contre le Cancer et le travail sera mené en collaboration 

avec cet organisme% Le Dr Timmerman est d'accord avec le Dr Habernoll quant à la 

nécessité d
!

éviter tout chevauchement d Activités et de s
f

assurer de ce qui se fait 

ailleurs •‘ 
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Le Professeur GANAPERIA. voudrait cojmaître le point de vue du Directeur 

général sur les recommandations en question et les mesures qu
f

 il propose de prendre• 

Le Dr TIMMERMAN peut parler de action déjà entreprise. On a créé un 

Tableau d»experts du Cancer et, à titre de première mesure, on y a nommé les per-

sonnes ayant participé U ce gr
:

oupe. D
1

 autres membres seront désignés ultérieurement
 f 

Pour diverses raisons il a été' décidé de choisir, parmi, les quatre .quSavait proposés 

le Groupe d
1

étude, -deux sujets (tumeurs du poumon et des tissus mous) à traiter par 

priorité^ car il est essentiel de commencer modestement. Des négociations sont en cours 

avec deux instituts qui pourraient servir de centres internationaux pour ces deux 

genres de tumeurs mais elles n
!

ont pas encore abouti à une décision précise. 

Le Professeur CANAPERIA. est heureux d'apprendre que le Directeur général 

envisage de nouvelles mesures dans la question du cancer； comme il l
f

a lui-même 
• ” • ••； 

souligné à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le moment est venu pour 

Inorganisation d ̂ entreprendre 1
f

 étude des problèmes en cause. Le Tableau d
!

experts 
• • . • . - . . • 

du Cancer que l^on est ев. train de créer, sera, il en est convaincu； à même de 

formuler, après examen, des directives pour les futurs travaux de Inorganisation, 

Il observe que, à titre de première mesure, les membres du Groupe d * étude 
* • 

ont tous été inscrits au Tableau d
1

 experts
 #
 Du point de vue international les 

aspects histologiques et ana t ошо-patbol ogique s du cancer revêtent sans nul doute 

une très grande importance; néanmoins, il est d
1

 autres domaines où l
f

 on a déjà 

effectué des recherches et qui se prêtent également à une collaboration internationale 

• par exemple celui de 1 * épidémiologie de la maladie. La composition du Tableau 

díexperts sera certainement élargie en temps voulu de façon à couvrir tous les 

aspects du problème* 
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• Le- Prbfessear- PESOKEN rer<iarqaë que la question de double emploi en matière 

de recherche scientifique a été sôulevée à maintes reprises au Conseil exécutif-

La coordination entre l'Organisation des Nations Unies et les autres Institutions 

spécialisées est facile； mais, lorsque des organisations non gouvernementales ©t 

des instituts nationaux sont engagés dans des recherches parallèles, le problème 

est plus complexe• Tout en étant convaincu que le Directeur général fait tout ce qui 

est possible en ce domaine, le Professeur Pesonen estime qu
f

 il serait peut-être néces 

saire de disposer d^un service spécial de coordination des recherches, au Siège, 

pour se tenir étroitement au courant des activités des centres de recherche du monde 

entier. Une telle mesure aiderait incontestablement les comités d
1

experts de U O M S 

dans leurs travaux et favoriserait le progrès médical mondial, Il ne présente, à 

ce sujet, aucune proposition formelle. 

Le Dr ТШУПШММ assure le Professeur Canaperia qu
1

 il est dans les inten-

tions du Directeur général d'élargir la représentation au Tableau d'experts du Cancer 

La suggestion du Professeur Pesonen mérite un sérieux examen» Un servie© 

comme celui qu» il envisage serait ©xtrêmemont utile pour le maintien des contacts 

avec;les centres de recherché et pour renseigner le monde sur la marche des travaux 

de recherche entrepris• 

Décision : Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acto du rapport 
du Groupe d

f

 étude des Définitions histologiques des Types de Cancer et 
remerciant les membre s du Groupe du travail qu

1

ils ont accompli. 
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Groupe d'étude des prescriptions recommandées pour les substances biologiques : 
Point 2.8.2 de l'ordre du .jour (document EB2l/lO) 

Le PRESIDENT invite le Dr Timmerman à présenter la question. 

Le Dr TIMMERMAN déclare que le but du travail de l'Organisation sur lequel 

le Groupe d'étude a formulé un avis est d'élaborer des recommandations sur les aspects 

du contrôle des substances biologiques qui ne sont pas du ressort du Comité d'experts 

de la Standardisation biologique. Le Groupe d'étude est d【avis que les autorités 

nationales de contrôle dans leur ensemble tireraient profit de recommandations inter-

nationales q.ui donneraient tous les détails techniques nécessaires sur les méthodes 

d'essai et les prescriptions requises pour les substances biologiques. En outre, 

l'acceptation de recommandations de ce genre faciliterait grandement, estime le 

Groupe d'étude, les échanges de substances biologifues entre les divers pays. 

Le Groupe d'étude a examiné ensuite la question de la rédaction de recomman-

dations internationales sur les prescriptions applicables à un certain nombre de 

vaccins ainsi qu'à des anatoxlnes et antitoxines. Il a établi un schéma général à 

adopter pour 1'élaboration de recommandations internationales sur les prescriptions 

applicables à chaque substance biologique de ce genre (paragraphe 5 du rapport). 

Le paragraphe 7 traite des procédures à suivre pouf l'élaboration des recom-

mandations internationales sur les prescriptions. Habituellement, un expert de la 

substance en question sera invité à rédiger un projet initial qui sera soumis aux 

membres des tableaux d'experts et à des laboratoires nationaux, pour observations 

(si possible, par correspondance). Au stade final, un groupe d'experts se réunira pour 

élaborer les recommandations définitives. Les projets finaux seront ensuite soumis 

aux Etats Membres et toutes les observations qui parviendront seront attentivement 

examinées. 
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Le paragraphe 8 et l'annexe du rapport traitent des recommandations inter-

nationales visant "les prescript ions：
1

-applicables a chaque substance biologique • 

Le Groupe d
1

 étude demande d
r

inclure dans une introduction à chaque recomman-

dation tous les détails susceptibles d
1

aider les administrations nationales de contrôle 

L
f

 acceptation définitive des prescriptions recommandées dépendra, naturellement^ des 

autorités nationales. 

Le Dr HABERNOLL désire souligner une fois de plus que la libre importation 

de produits biologiques ne devrait être autorisée que si le producteur se conforme 

aux règlements internationaux visant la production et la distribution. Seule une 

organisation internationale peut entreprendre la tâche d
T

élaborer les principes di-

recteurs destinés à servir de base aux règlements. Il estime donc que le genre de 

travail accompli par le Groupe d
1

 étude mérite un entier appui. 

Le Dr METCALFE demande s
!

il n
!

existe pas une méthode qui permettrait de 

s
r

 occuper des nouveaux produits qui sont mis sur le marché avant que Г OMS n
T

 ait eu 
r 

la possibilité d
T

établir des prescriptions recommandées. 

Le Dr TIMMERMAN déclare que c
T

est là un point d
r

une importance essentielle 

en ce qui concerne les mesures à prendre au sujet des substances biologiques ainsi que 

pour l
1

 élaboration des spécifications à inclure dans la Pharmacopée internationale, 

L
T

OMS continuera à faire tout son possible pour que les recommandations soient pré-

parées dans le plus bref délai possible mais il est indéniable qu
!

il y aura toujours 

un certain retard. 

Décision s Le Conseil exécutif adopte une résolution prenant acte du rapport du 
{jroupe d

f

 étude des prescriptions recommandées pour les substances biologiques et 
remerciant les membres de ce groupe du travail qu'ils ont accompli. 
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Groupe d
T

 etude de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxle dans la lutte contre 
la tuberculose ; Point 2>8>3 de 1

T

ordre du .jour (document EB2l/l8) 

Le PRESIDENT demande au Dr Kaul de présenter la question. 

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

consultatifs, indique que le rapport du groupe d
J

 étude a déjà été publié dans la 

Série de Rapports techniques No 

C'est seulement au cours de l'année dernière que les possibilités des 

médicaments antituberculeux ont été pleinement comprises aux fins de la lutte que les 

services de santé publique mènent contre la tuberculose. Les renseignements recueillis 

indiquent q.ue le traitement de la tuberculose en institution n
T

est plus essentiel. 

Jusqu
1

 à une date récente, on s
1

 est servi principale ment de ces médicaments en 

poursuivant, conjointement, le traitement classique de la maladie. De nouvelles possi-

bilités s
J

offrent maintenant d
1

assurer à domicile un traitement ambulatoire, notamment 

dans les pays qui ne disposent pas encore de possibilités de traitement institutionnel 

ou chez lesquels ces possibilités sont minimes. 

Etant donné qu
T

un certain nombre de pays ont demandé à l
1

01УВ de les aider 

à organiser des programmes de lutte fondés sur le traitement à domicile par les 

médicaments， le Directeur général a estimé opportun de rechercher 1
1

avis d
x

un groupe 

d
!

experts. Ce groupe a été chargé d
1

établir les principes directeurs des programmes 

de cette nature et, en-particulier, de donner son opinion sur le médicament se prêtant 

le mieux à 1
T

 auto-administration. Ce point revêt pour le FISE une importance spéciale 

car cette organisation procure des fournitures pour plusieurs progranimes en cours 

d
1

 exécution. 
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Les expérimentations récentes ont également montré que les médicaments anti-

tuberculeux pourraient avoir une valeur prophylactique et, Ici encore, l'OMS désirait 

disposer, au sujet de cette possibilité, des avis les plus récents de personnes bien 

informées. 

Les conclusions principales du Groupe ont été les suivantes : 

1) il faudrait encourager 1'exécution d'enquêtes sur la fréquence globale 

de la tuberculose; 

2) tous les cas connus de tuberculose pulmonaire devraient faire l'objet 

d'un traitement chiraiothérapique et, dans les zones où l'on enregistre une 

fréquence globale élevée et où les services hospitaliers sont insuffisants, 

la chimiothérapie pourrait être pratiquée dans un service de consultations 

externes ou à domicile,' et 

5) il importe d'insister sur la mise au point d'un service du type le plus 

efficace pour la chimiothérapie à domicile. 

Le Groupe d'étude a, d'airtre part, souligné que, étant donné les lacunes 

actuelles des connaissances en matière de chimiothérapie, ses recommandations 

devraient servir de guide pour des projets isolés dans des zones spécialement choisies 

plutôt que pour des opérations s'étendant à tout un pays. 

En ce qui concerne la prophylaxie, le Groupe d'étude a recommandé provisoi-

rement que, dans les zones où la fréquence globale de la maladie est élevée, X'INH 

soit administré aux personnes qui réagissent à la tuberculine et qui sont, dans les 

familles, en contact avec des tuberculeux contagieux. 

Le Dr НУЕЕ fait observer qu'en substance le rapport témoigne de la valeur 

technique des membres du Groupe d'étude et défriche le terrain pour la mise en train 

de la lutte antituberculeuse par la chimiothérapie. 



EB2X/to.n/X0 
Page 24 

• Ье Dr Hyde se réfère aux remarques qu'il a déjà formulées au sujet de 

la publication des rapports des comités d'experts et des groupes dtétude. La réso-

lutlon EB17»R13, adoptée par le Conseil à sa dix-septième session, n© mentionne pas 

la publication de rapports de groupes d'étude» Il semblerait donc que le Directeur 

général ait toute latitude pour publier un rapport quelconque de groupe d'étude 

dans la Série de Rapports techniques； par contre, c'est le Conseil qui décide de la 

publication des rapports des comités d'experts. Le Dr Hyde voudrait, à cet égard, 

appeler l'attention sur le fait que la description de l'Organisation et de ses 

travaux, qui figure toujours à l'intérieur de la couverture de la Série de Rapporta 

techniques ne concerne pas les travaux des groupes d'étude； il se pourrait qu'une 

certaine revision du texte s'imposât afin de tenir compte du fait qu© les groupes 

d'étude aussi bien que les comités d'experts, constituent, de par l'usage qu'on en 

fait, un rouage essentiel de l'Organisation. 

Le rapport considéré ne paraît pas атохг été édité avoo le soin habituai» 

Les majuscules initiales semblent avoir été utilisées sans grand discernement : il 

est fait mention, à plusieurs reprises des médicaments " INH" et "EÔ.S", mais, dans un 

rapport destiné à recevoir une large diffusion, les formules chimiques de oe» dsux 

médicaments devraient certainement être donnée s. Chose plus grave, à la page 6, la 

recommandation relative à la dose quotidienne de
 11

 PAS" sodique n' indique pas s'il 

s'agit ou non de la dose pour adultes. 

Après avoir mentionné plusieurs autres exemples, le Dr îfyde déclare 

que, lorsqu'on distribue au monde entier des renseignements sur l'emploi de médica-

• ments toxiques, il est nécessaire d'observer la plus grande précision* 
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Le Dr MOORS, après avoir lu le rapport attentivement, se sent tenu de 

faire siennes les observations du Dr Hyde, 

A l'heure actuelle, nombre d*organes nationaux du monde entier examinent 

de très près le rôle de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie dans la lutte 

antituberculeuse, rôle qui a également fait l'objet de longues discussions lors 

d'un© session de l'Union internationale contre la Tuberculose, qui s test tenue à 

New-Dehli en 1957» A cet égard, il ne peut qu© reconnaître le bien-fondé des obser-

vations formulées par le Professeur Canaperia sur 1
!

utilité du travail en сollá-

boration avec les organisations non gouvernementales compétentes
t 

Dans l'ensemble, tout en étant en mesure d'approuver la teneur du rapport 

il estime que certains points importants occupent un© trop grande place et qu
f

en 

revanche on n
f

a pas assez ins isté sur certains autres• L* impression qa^il retire 

du rapport ©st qu© celui-ci aurait pu être écrit par quiccaaqu© a Inexpérience de 

la lutte antituberculeuse
t
 Le Groupe d'étude n© s'est pas écarté de 1

1

 orthodoxie 

en recommandant des enquêtes sur la fréquence globale pour le dépistage• Toutes 

les méthodes préconisées sont courammerct appliquées mais, ce que le rapport omet 

de dire, c
!

est que, lorsqu
1

il importe de fairo un choix, la radiologie de masse 

est la méthode la plus efficace
# 

Le Dr Moore approuve le programme minimum esquissé dans le rapport, 

mais s© voit obligé de s
!

élever contre la remarque du Dr Kaul, suivant laquelle 

le‘traitement d© la tuberculose en institution n
f

est plus essentiel
#
 De 1

1

 avis 

du Dr Moore, le traitement institutionnel restera toujours nécessaire pour certains 
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cas d© cette maladie
#
 Il va sans dire qu

!

 il est incontestablement nécessaire 

sayer dfautres méthodes dans les pays où il niexiste pas de moyens de traitement 

hospitalier des tuberculeux» • 

D
!

autre part, toute personne d
f

 expérience n'ignore pas qu© l'opportunité 

d'un traitement prolongé par l'INH, lorsqu'on se trouve en présence d'un cas 

réfractaire de tuberculose pulmonaire
 u

ouverte»， prêt© à contestation (pago 5). 

Il en va de même en ce qui concerne la déclaration aux termes de laquelle, dans 

1
1

 état actuel des connaissances, on ne peut pas recommander emploi de.l»INH 

seul avec autant d'assurance que l^association IMH-PAS (page 5); Le danger d«amor-

cer une vaste infection par des bacilles tuberculeux résistant à l^INH n«a pas 

été suffisamment souligné. 

Le Dr Moore se déclare en faveur des recommandations tendant à ce 

qu'initialement les programmes ne portent que sur les zones fortement infectées 

et à ce qu'une attention spéciale soit consacrée aux conditions qui régnent dans 

les foyers des malades traités à domicile
 0
 Diaprés sa propre expérience et lea 

observations courantes, il peut affirmer que la seule manière efficace d'assurer 

la continuité du traitement au moyen de médicaments, est qu© le malade fréquente 

un dispensaire ou que le personnel opérationnel assume la surveillance journalière 

de l'admini strati on du médicament4 

La question de 1’état de nutrition des malades est mentionnéeà la page 12 

On aurait pu s'étendre beaucoup plus sur ce sujet, car, en fait, l
1

état de nutri-

tion est Xe point crucial de ensemble du problème• Dans tous les cas de sous-

alimentation, le Dr Moore préconiserait, quant à lui, de fournir des aliments au 
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lieu de médicaments• Dans le cadre du programme canadien de lutte, contre la tuberculose 

chez les Indiens, il est habituel, en pare il cas, d
1

enlever le malade à sa famille et 

de donner à toute la famille des aliments en suffisance pendant six mois, après quoi 

tous les membre s de la famille sont examinés à nouveau• Au moment où le malade est 

libéré du traitement, quand bien même il aurait bénéficié d'une thérapeutique ambula-

toire^ des mesures sont prises pour que la famille tout entière disposo d
?

 une quan-

tité suffisante de vivres jusqu'au moment où 1© danger d'une rechute a disparu» 

De façon générale, le Dr Moore est d'avis qu
1

il ressort de l
1

expérience 

acquise qu© 1'oír doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu
1

 il s'agit de 

convoquer des comités d'experts et des groupes étude
è
 Tell© est la raison pour 

laquelle il a proposé récemment au Comité permanent des Questions administratives 

et financières qu© soient ajournées les réunions de certains groupes d'étude, notanv-

ment celle d
!

un groupe pour la tuberculose, envisagées en 1959• 

Lo Dr liETCALPE fait observer que le nom d© ce groupo d'étude semblerait 

indiquer que ses fonctions ont été restreintes à 1
1

 étude de la chimiothérapie• 

工1 y a lieu toutefois, de signaler que le groupo a abordé également d'autres 

questions touchant la lutte anti tub erculeuso ot que son rapport tend à assumer 

la nature d
!

un plan opérationnel complet de lutte antituberculeuse
# 

Les remarques du Dr Moore sur l
f

alimentation du tuberculeux et de sa 

famille sont tout à fait pertinentes. La théorie sur laquelle elles se fondent, 

est partout accepté© maintenant» De toute évidonco, un soutien de famille résistera 

aux efforts tendant à lui faire abandonner aon travail pour suivre un traitement, 
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à moins que certaines mesures ne soient prises en faveur de sa famille, ©t
f
 lorsque 

rien n'est fait, il continue d!âtre une source réelle d'infection dans la coll^oti-

vité^ D© l'avis du Dr Metcalfe, le rapport n»a pas suffisanmient mis ©n lumière la 

considération fondamentale suivante : la nécessité de supprimer les sources d^Infec-

tion de la tuberculose» 

Le Dr KAUL indique que le Directeur général a convoqué le Group© d*étude 

parce qu
1

il était essentiel que l'OMS, au stade actuel du développement de la 

chimiothérapie dans la lutte antituberculeuse^ dispose d
4

un avis autorisé sur 

lequel elle pourrait fonder les indications qa
!

ell© donne aux gouvernements et au 

FISE en vue de la mise au point des programmes antituberculeux* 

Il ressort do la discussion qui vient d© se dërouler, que les opérations 

divergent sensiblement quant au degré d© développement atteint par la chimiothérapie 

L© Groupe a eu pour mission d'assembler et dt analyser toutes les coniaais-

sanees disponibles et d t émettre une opinion dûment motivé© sur la place qu
1

 occupe 

la chimiothérapie dans la latte antituberculeuse. L*urgence do cette question et 

les faits nouveaux qui surviennent rapidement ont amené l
1

OMS à faire publier et 

distribuer ce rapport avec toute la célérité possible. 

Les membres du Groupe d* étude ont été soigneusement choisis ^ raiaon 

de leur expérienae de la chimiothérapie antituberculeuse, comme on s*en apercevra 

en consultant la liste des membres• Il est incontestable que leur qualité d
1

expert 

les a amenés à penser qu
1

il n'était pas nécessaire de définir les termes techniques 

avec plus de détail
#
 Le Groupe a certainemont présumé que ces termes étaient par-

faitement bien compris. 
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Le Dr Kaul a pris grand soin de ne pas dire que 1'on pouvait se passer 

entièrement du traitement in曰ti七utiormel de la 七 u b e r c u l o s e . Néanmoins, l'expérience 

acquise au cours des récentes années a nettement montré qu 'il est possible de 

s,attaquer à cette maladie au moyen de médicaments et que cette méthode est parti-

culièrement précieuse lorsque les facilités de. traitement institutionnel font 

défaut. 

Le danger de l'apparition d'une résistance à l'INH chez les bacilles 

"tuberculeux a été précisément l'une des raisons pour lesquelles le Directeur général 

a convoqué le Groupe d
1

 étude et le Groupe d
 1

 étude a recommandé d'associer 1ЧШ avec 

le PAS ou avec un autre médicament afin d'éviter cette éventualité* 

La chimiothérapie ne constituant qu'un élément de la lutte générale contre 

la tuberculose, le Groupe, a été obligé de mentionner dans son rapport à
 1

 autre s 

aspects de cette lutte. Il n'a nullement proposé d'abandonner d'autres mesures,, 

telles q_ue la vaccination par le BCG. 

Le Dr Kaul doit admettre que l'on n'a pas accordé une place suffisante 

à la question de 1'état de nutrition du malade tuberculeux. Le Groupe d'étude a . 

certainement présumé que 1'importance de la nutrition était déjà bien connue. 

Le Dr HOLM, Chef de la Section de la Tuberculose, répond, aux questions 

plus techniques qui ont été posées. Il reconnaît que le rapport aurait pu utilement 

donner les formules chimiques, ou l'appellation complète, de l'INH et du PAS. 

Comme il s 'agit, toutefois, de deux médicaments: courannnent employés dans le monde, 

le Groupe a sans doute .jugé ces précisions inutiles. 
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Le Dr Holm reconnaît aussi que le traitement en institution est indis-

pensable dans certains cas« Mais il ne faut pas oublier que ce qui a motivé avant 

tout la rédaction du rapport, c’est le fait que la découverte des ал七ibiotiques 

et la mise au point de médicaments ant i tuber cul eux durant ces dernières années 

ont ouvert à de nombreux pays les perspectives de mesures efficaces pour combattre 

la tuberculose. 

Le Secrétariat a conscience depuis longtemps des difficultés inhérentes à 

tout programme d
!

auto-administration des médicaments• Il ressort avec évidence du 

rapport qufil s
x

est manifesté, au sein du groupe d * étude, des opinions très diver一 

gentes quant au point de savoir s
f

il est préférable d utiliser un seul médicament 

ou une combinaison de médicaments• Cette question se ramène essentiellement à une autre 

celle de savoir si 1
!

o n peut se fier au malade pour 1
1

 auto-administration des médi-

caments nécessaires. Le Groupe d'étude a abouti à la conclusion que, dans la mesure 

où 1
 r

on peut faire confiance au. malade, la meilleure formule consiste à combiner 

1
1

1Ш1 et le PAS, Un grand nombre de membre s du G-roupe ont reoonnuj comme le Dr Moore 

1
 r

a signalé, que 1
1

 auto-administration du PAS n
1

 avait pas un caractère très réaliste
P 

Les phtisiologues se rendent compte depuis longtemps qu'une bonne ali-

mentation est une très importante condition de la résistance à la tuberculose» 

Vaut-il la peine d
1

appliquer des mesures de chimiothérapie dans les pays où les 

normes alimentaires sont très basses ？ La question a été longuemmt débattue» Un 

projet de recherche mis en oeuvre à Madras il y a deux ans, avec 1
 T

aide de l
f

01iS, 

a conduit à la surprenant e constatation que, même s ou s-alimente
 f
 le malade traité 

chez lui au moyen des médicaments accuse une amélioration radio logique, ainsi qaiati pairt 

de vue de l'examen des crachats, aussi grande que le malade traité pendant longtemps 

à 1
!

 hôpital» 
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, L e rapport de la confé
r
rence organisée par l

l

Union irrfcernationale contre 

la. tuberculose n
f

a pas fourni les renseignements dont 1ЮШ aurait èu besoin pour 

pouvoir fixer son attitude à 1
f

égard du rôle de la chimiothérapie et de la chimio— 

prophylaxie dans la lutte antituberculeuse. 

Le Dr JAFAR demande ce qu
!

 il faut entendre par "ou son équivalent" à 

propos de la dose journalière totale de PAS sodique (page 6). Pour autant qu
1

il 

puisse s
1

en rendre compte, cette indication n
f

a pas dans le contexte de signifi— 

cation scientifique• 

Le Dr M)ORE remercie le Dr Kaul et le Dr Holm des précisions qu'ils ont 

fournies. Les membres du Conseil seront certainement heureux d
 1

 avoir de nouveaux 

renseignements sur le projet-pilote de Madras. Si les ré suitats satisfaisants 

« 

d
!

ores et déjà enregistrés étaient confirmés par les résultats futurs, on y trouverait 

certainement un motif d
 ]

 encouragement * 

Le Dr Moore persiste à penser que le rapport présente des lacunes sur un ou 

deux points essentiels» Les données actuellement disponibles font nettement ressortir 

qu
!

il subsistera un noyau de cas de tuberculose exigeant le traitement en insti-

tution, y compris 1 intervention de la chirurgie thoracique, 

D
!

 autre part, le rapport n
!

 a pas suffisamment ins is té sur la nécessité 

d
1

 isoler les propagateurs de la maladie； les programmes de traitement à dpmicile 

doivent nécessairement prévoir 1
 !

isolement du malade, Etant donné sa nature, le 

rapport ..aurait pu, de préférence, stirrbituler "La chimiothérapie, et la ch imiopro phy-

laxie dans la lutte ambulatoire et dans la lutte à domicile contre tuberculose"• 

Si 1
1

IÏÏH a la préférence des experts pour le traitement à domicile de la 

tuberculose, il est intéressant de noter qu
 !

il n
!

 en va pas de même dans les établis-

sements hospitaliers du Canada, où 1
 l

on utilise plutôt la streptomycine, suivie de 
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Le Dr HOLM indique que le groupe a écrit "ou son équivalent" pour ne pas 

avoir à énumérer les multiples préparations de PAS qui existent maintenant sur le 

marché. La dose quotidienne de 10 g mentionnée dans le rapport est la dose pour adulte. 

Comme le montre son titre, "La chimiothérapie et la chiraioprophylaxie dans 

la lutte contre la tuberculose", le rapport ne visait pas à mentionner le 

traitement en institution. La chirurgie thoracique et l'isolement des malades sont 

certainement importants, mais le Groupe d'étude n'avait pas à s'en occuper. Le fait 

même que ces questions, et d'autres encore, n'ont pas encore été traitées fournit 

un nouvel argument en faveur de la convocation, en 1959, d'un comité d'experts 

qui serait chargé d'étudier, dans son ensemble, le problème de la lutte antituberculeuse 

Le Dr TOGBA, se référant aux remarques du Dr Moore sur le rôle de 1
1

 état 

de nutrition, demande si la question a fait l'objet d'un réel examen. Nul n'ignore 

le danger de rechutes répétées Qui se présente lorsque le malade n'est pas en mesure 

de se nourrir convenablement. 

Un autre élément important du traitement à domicile est l'isolement du 

malade. Quelles mesures envisage-t-on à cet effet quand, comme cela arrive dans de 

nombreuses régions du globe, une famille tout entière ne dispose, pour y vivre,
 a u

e 

d'une seule pièce ？ 

Le Dr MOORE peut répondre à la question du Dr Togba en puisant dans son 

expérience personnelle. Au Canada, lorsqu'un tuberculeux suit un traitement à domicile, 

on aide sa famille à construire une petite pièce supplémentaire ou bien, lorsque Xe 

climat Xe perroet, on fournit une tente. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais cela 

vaut mieux que de laisser le tuberculeux contaminer ses proches. 
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Le Dr METCALFE se demande ce qu
f

il reste à faire au Conseil à-propos du 

rapport/ puisque celui'-ci a déjà été publié• 

Le Dr HYDE constate que cette remarque s'accorde avec les observations 

complémentaires au
1

il tient à formuler. Il ne saurait accepter， sans autre, le manque 

de précision du rapport actuellement examiné； il se trouve ainsi amené à proposer 

qu丨on applique aux groupes d
1

 étude les mêmes règles qu'aux comités d
1

experts^ pour 

ce qui est de la préparation de leurs rapports et de l
r

approbation de leur publication. 

On éviterait ainsi le risque de voir éventuellement critiquer le travail de l
1

Organisation 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que les remarques du Dr Hyde au sujet de la 

publication des rapports des groupes d
!

 étude ne soient mal compi?lses; en appelant 

1
!

attention sur la résolution EB17.R13，il a souligné à plusieurs reprises qu
1

 aucune 

instruction expresse n'y figurait quant à la publication des rapports en question. 

Le Directeur» général voudrait cependant préciser que le premier projet de cette 

résolution, soumis à l'approbation du Conseil lors de sa dix-septième session, ren-

fermait une disposition subordonnant la publication des rapports des groupes d
T

 étude 

à l
1

approbation du Conseil. Le Conseil a décidé, après une longue discussion, de 

ne pas assumer cette responsabilité et a demandé au Directeur général de s'en charger. 

Il conviendrait peut-être également de bien considérer la situation réelle, 

en ce qui concerne 1'approbation et la publication des rapports de comités d
1

experts. 

En général, même quand il a des réserves à formuler， le Conseil en arrive à approuver 

la publication. 

Des exemples des omissions qui viennent d'être signalées se retrouvent dans 

beaucoup de rapports. Lorsqu
T

 il a autorisé la publication du rapport dont il s
T

 agit, 

le Directeur général n
f

a fait que s
1

 acquitter de la responsabilité qui lui a été 
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confiée par le Conseil. Sa décision s'est inspirée du fait que de nombreux pays ont 

déjà lancé des campagnes antituberculeuses reposant sur la chimiothérapie et que, 

en présence des divergences de vues quant aux médicaments à employer, il était 

nécessaire que l'OMS formulât d'urgence des avis. 

Contrairement à ce que semble penser le Dr Moore, le Directeur général 

estime que les comités d丨experts、et les groupes d'étude constituent un rouage essen-

tiel de l'OMS. Ils offrent le moyen de faire connaître à 1'ensemble du monde, sur 

diverses matières, les connaissances dont ne disposent que quelques pays. On a 

généralement tendance à être conditionné par sa propre expérience et à oublier les 

milieux dans lesquels vivent d'autres populations. 

Pour ce qui est de 1
1

 auto-administration des médicaments, le Directeur 

général est convaincu que, pour la pratiquer, on ne peu% faire confiance au malade 

que lorsque celui-ci a lui-même confiance dans le traitement prescrit. Le Directeur 

général sait d'expérience personnelle qu'il arrive que, même lorsque le traitement 

ambulatoire s'effectue sous surveillance, le malade évite d'ingérer le médicament 

en le p l a ç a n t sous sa langue pour ensuite le recracher, parce qu'il n'a pas confiante 

dans l'efficacité du traitement. 

Il ajoutera enfin que certaines des observations qui viennent d'être faites 

sont sans relation directe avec le rapport en discussion. Celui-ci est expressément 

consacré à la lutte dans les zones accusant une fréquence élevée de tuberculose et 

ne possédant pas d'établissements hospitaliers adéquats. En définissant un programme 

de chimiothérapie raisonnablement acceptable pour les zones de ce genre, le Groupe 

d'étude a reconnu que certaines questions importantes restaient encore sans réponde, 

La séance est levée à 12 h»30. 


