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I» Pourquoi l'inscription de cette question à 1'ordre du Jour ？ 

1.1 Le problème de la tuberculose est un de ceux qui retiennent le plus l'atten-

tion du département de la Santé publique en Tunisie, par l'importance de sa préva_ 

lence (6 % environ de la population), par acuité de son aspect social, et par 

1 1 urgence et l'ampleur de la lutte qu'il nécessite. 

1*2 Un projet pilote Tunisie-9 tendant à 1 *expérimentation de l fINH en tant que 

moyen ambulatoire de masse, à titre curatif et préventif, est entré en exécution en 

avril 1958, dans un quartier de la banliei^ de Tunis comptant 25 000 habitants envi-

ron. La participation du Gouvernement à ce projet pilote est de 83 000 dollars 

environ par an, sans compter une centaine de lits d'hôpitaux, le concours inesti-

mable des 25 000 personnes soumises à cette expérimentation et celui non moins pré-

cieux des organisations nationales qui les encadrent. La participation ¿e l'fOVIS 

est de $28 000 par an; celle de 1'UNICEF est de $50 000 environ pa^ an. L'accord 

qui lie les trois participants est pour une durée de deux ans, susceptible de pro-

rogation. 

1-3 Le Gouvernement se rendant compte d'uae part de la nécessité impérative et 

urgente de promouvoir, sans tarder, une campagne de masse de lutte ambulatoire contre 

la tuberculose dans tout le pays, et d fautre part du caractère expérimental et par-

cellaire du projet pilote Tunisie-9, a mis au point un projet national qui débutera 

en janvier 1959 et pour lequel il a demandé l'aide de l'OMS et 6e 1'UNICEF sous 

l'indicatif MTunisie-24". 
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1.4 Tunisie-2杯 a été reconnu techniquement valable par les conseillers de 1，ШЗ 

en tous àes points, sauf en un seul j il n'est pas précédé par un sondage d'évalua-

tion statistique scientifique. Un tel "survey" nécessiterait uñe ou deux années 

pour etre établi. Le Gouvernement a jugé que l'unanimité du corps médical tunisien 

ainsi que le sondage établi par ses services techniques, en diverses régions (et 

qui a dégagé une prévalence de 6 %, o'est-à-dire six fois plus forte que le seuil 
* 

admis par l'OMS pour déclencher upe campagne de lutte) lui font un devoir d'exé-

cuter immédiatement son programme national. Les organisations internationales 

n'ont pas accordé leur aide à Tunisie-24. 

1.5 Le budget tunisien ne pouvant supporter les charges de deux projets à la 

fois, on s'est trouvé acculé à un choix •• d'un côté un projet pilote expérimental 

de recherches scientifiques, lui coûtant $83 000 environ par an et n'intéressant 

que 25 000 personnes, et de l'autre côté un projet de service de véritable lutte 

contre la. tuberculose coûtant $300 000 environ par an (3 fois У2 plus) et intéres-

s a n t 4 millions d'habitants (soit 160 fois plus). Il suffit de poser les deux al-

ternatives du dilemne pour que le choix s'impose de lui-meme. Ce choix impose au 

Gouvernement de donner la priorité à Tunisie-24, qui ne reçoit pas d'aide interna-

tionale, sur Tunisie-9. Le Gouvernement a ainsi opté peur la prééminence de la 

logistique sur l'évaluation. Mais s'étant engagé à participer pour 2 ans à 

Tunisie-9, il respectera ses engagements; il ne pense pas pouvoir aller plus loin. 

Ce sera alors vraiment dommage de stopper un projet bien conçu, excellemment exé-

cuté et dont les résultats seront appelés à révolutionner les conceptions de ；Lutte 

ambulatoire de masse contre la tuberculose dans le monde. 

1.6 Et c,est ainsi que le Gouvernement a été amené à poser la question du réexa-

men du mode de financement des projets pilotes expérimentaux de recherche soient!, 

fique dans la lutte contre la tuberculose. 
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工工• Role des organisations internationales dans le financement des projets 
expérimentaux d ? intérêt international 

11.1 工1 y a une grande variété de projets pilotes, allant depuis le projet de 

service, d'intérêt uniquement local, national, destiné à combattre localement une 

maladie ou à améliorer le niveau sanicaire d run pays déterminé, Jusqu'au projet 

de recherche scientifique pure, destiné à expérimenter tel ou tel aspect, tel ou 

tel moyen thérapeutique de santé publique devant bénéficier à la communauté in-

ternationale tout entière. 

11.2 On devrait poser, comme principe qu'un projet de recherche expérimentale 

dont les résultats bénéficieront, non pas exclusivement à un pays déterminé mais 

à une communauté interrégionale ou internationale, doit etre pris entièrement en 

charge par les organisations internationales, notamment lorsque ce projet se dé-

roule dans un pays qui a besoin de l'aide matérielle internationale, pays appelé 

communément "sous-développé" et qu'il vaut mieux qualifier de "renaissant". Un 

tel pays doit être dispensé de toute aide pécuniaire à des projets de recherche 

scientifique d 1intérêt international. Sa participation doit se borner à des ser-

vices en nature et à des facilités d'organisations qui ne grèvent pas lourdement 

son budget, mais qui faciliteront et assureront le succès du projet expérimental. 

C'est là une contribution fondamentale, nécessaire, suffisamment importante et 

que les services techniques des organisations internationales ne pourront jamais 

exécuter. Peut-être y aurait-il lieu de noter, ici, que l'expérience prouve que 

с'est surtout dans les pays "renaissants" que des projets de recherche antituber-

culeux sur le terrain, peuvent être exécutés du fait que ces pays constituent un 

terrain vierge où la tuberculose est encore à l 1état de nature, du fait aussi 

qu
1
ils peuvent aplanir certaines difficultés d'exécution que d'autres pays ne 

peuvent pas aplanir. 

Exemple : une expérience fort intéressante concernant l'utilisation d'une fraction 

de tuberculine PPD HT XXI工工 sur les ouvriers d'une usine d'un pays très évolué 

a ¿té stoppée parce que la presse de ce pays a commencé à s rinquiéter, à tort 

d'ailleurs, de quelques petites réactions cutanées phlycténulaires dues à l 1emploi 

chez un ouvrier de 5 TU" de PPD RT XXIII. Des difficultés similaires se sont pré-

sentées en cours d'exécution de Tunisie-9 et ont été aplanies par le Gouvernement. 
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II.3 Des critères précis devraient etre fixés pour établir la différence entre 

un projet de recherche expérimentale d'intérêt scientifique international et un 

projet de service, ou de lutte, contre les maladies, d*intérêt national. Un pro-

Jet de recherche sur le terrain a autant droit au titre de projet scientifique 

qu'un projet de recherche en laboratoire. 11з utilisent les mêmes méthodes scien-

tifiques, partent d'hypothèses scientifiques à vérifier et diffèrent seulement 

par le fait que la première expérimente sur l 1homme dans ses aspects pathologique, 

thérapeutique et sociologique tandis que la deuxième expérimente sur 1'animal ou 

la matière. 

II.杯 Un projet de service - ou de lutte • fait appel à un ensemble de moyens 

qui sont déjà admis universellement ou presque, tant sur le plan clinique, que 

thérapeutique et social. Cet ensemble de moyens est administré aux sujets dépistés 

non pas au hasard, mais d'après les constatations cliniques de chaque cas et l'in-

dication thérapeutique fixée par un médecin spécialiste pour un cas déterminé. Son 

principal but est de guérir le malade, de diminuer la prévalence de la maladie en 

essayant de réduire au minimum sa contagiosité et sa propagation. 

II-5 Un projet de recherche n'a pas pour but immédiat de guérir le malade ou 

de lutter contre la maladie, mais d'étudier les effets d'un seul moyen thérapeu-

tique en variant les conditions de son application afin de tirer des conclusions 

sur son efficacité éventuelle et sur les conditions optima dans lesquelles celle-ci 

serait obtenue. Ce n'est que lorsque cette efficacité aura été démontrée et ces 

conditions d'application définies, que ce moyen sera adopté comme moyen de lutte 

véritable. 

Il peut arriver que l'expérience ne prouve pas 1'efficacité supposée du 

moyen thérapeutique visé; il sera alors abandonné et le projet n'aura pas confirmé 

l'espoir qui était fondé sur lui. Le but principal et immédiat d'un projet de 

recherche est donc de démontrer une hypothèse non encore admise comme vérité. 
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III. Tunisie_9 est un projet de recherche et non un projet de lutte 

111.1 Pour з'еп convaincre, il suffit de dire que le projet n'utilise gue le 

seul INH dans le traitement des tuberculeux alors que le traitement classique a 

recours à l'association d'au moins deux antibiotiques, à la chirurgie pulmonaire 

et thoracique et à la oollapsothérapie. 

111.2 Pour s'en convaincrej il suffit de oiter lee buts de ce pi^ojet tels qu'ils 

sont mentionnés dans le plan d'opérations convenu entre le Gouvernement, l'OMS et 

l 1UNICEF (article II, 1, 2, 

1) Etudier les effets du traitement à domicile des tuberculeux uniquement 

par l fINH (complété par une assistance sociale alimentaire et vestimentaire) 

en comparaison avec ceux d'un traitement en milieu hospitalier uniquement 

par l'INH. 

2) Etudier l'efficacité de la prophylaxie obtenue par l'ingestion d'INH par 

les cujets contacts du malade, en comparant des groupes de sujets contacts 

traités par l'INH avec des groupes comparables non traités par l'INH. 

3) Former des équipes spécialisées pour le dépistage, la surveillance du 

traitement à domicile et étudier* la durée de cette formation. 

4) Evaluer les résultats obtenus après l'application du programma en vue 

de généraliser cette méthode de chimiothérapie ambulatoire d'abord à la ville 

de Tunis, puis ultérieurement à toute la Tunisie. 

I I I P o u r s'en convaincre, il suffit de se reporter k l'article III, ali-

néas 1.4 et 1.5 répartissant les malades et leurs "contacts" ainsi que cer-

tains nsuspects" en lots expérimentaux • comme dans un laboratoire - et cela en 

vue de varier les conditions d'applications de l fINH. Certains lots de "contacts” 

et de "suspects" sont même destines à no pas recevoir d rINH du tout. Cette répar-

tition est faite "at random", absolument au hasard. 

III.斗 La rigueur mathématique et scientifique dans le diagnostic, 1*emploi 

exclusif de l'INH comme moyen thérapeutique, ainsi que le choix T,at random" dans 

la répartition des lots, voilà со qui constitue le trépied d'un projet de recherche 
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scientifique, mais qui de oe fait même, pose autant au clinicien qu'à l'épidémio-

logiste des cas de conscience très embarrassants. 

III.斗.1 Le fait de ne traiter que les porteurs de lésions radiologiques qui 

sont en meme temps BK positifs, peut laisser sans traitement beaucoup de tubeг-

culeux "réels", pour la bonne raison que le laboratoire n'a pas révélé de BK dans 

leur expectoration. Cela peut satisfaire le statisticien et le chercheur-, mais 

sûrement pas le clinicien,ni l'épidémiologiste. 

工工1.4.2 L'emploi exclusif de l'INH troublera sûrement la conscience des respon-

sables du projet lorsqu'ils se trouveront en face de cas qui, classiquement, et 

de toute évidence, relèvent soit de la chirurgie thoracique eu pulmonaire, soit 

de la collapsothérapie. 

I I I . 斗 L a "randomisation" ou répartition des groupes au hasard, qui est un 

impératif statistique primordial dont doit dépendre l'obtention de conclusions 

rigoureusement scientifiques, pose encore des cas de conscience plus aigus i 

Exemple ? un bôulanger tuberculeux, oracheur de BK, échoit dans le groupe des 

sujets traités ambulatoirement. Au lieu de le faire isoler et traiter à l'hôpital 

comme d'habitude, le médecin responsable du projet doit s'opposer à cette hospi-

talisation, le forçant ainsi .à continuer à contaminer son entourage et sa clien-

tèlei sa mise immédiate en traitement à l'INH ne peut éviter cette contamination 

car il s'écoulera beaucoup de temps avant que l/INH ne le stérilise. 

De tels exemples peuvent être cités à profusion. 

III.5 On peut donc affirmer que ce projet "dès le stade de sa planification a 

été considéré, préparé et équipé comme un projet de recherche scientifique et пел 

comme un projet de service. Des dispositions appropriées ont été prises en vue 

d'assurer la direction scientifique de ses activités, afin que ses conclusions 

soient dignes de foi". Telle est d'ailleurs la description d'un projet de re-

oherohe donné dans le document WH0/TEC/Int/42, du 11 février 1958, dans son 

alinéa IV, l.J (page 26 du texte français). Tunisie-9 est d'ailleurs mentionné 

en tant que tel dans ce même document, alinéa IV, 1.30* 



ЕВ23Л8 
Page 7 

Enfin, il y a lieu de rappeler ici que le Sous-Comité A de la 

Méditerranée orientale # dans sa huitième session, après discussion de la question 

de la tuberculose et de ses répercussions dans la Région, a voté, à l'unanimité, 

une résolution EM/RC8/k6 # en date du 15 octobre 1958， disant expressément t 

•••"Invite le Directeur régional à continuer d'aider les pays de la Région, à 

créer, développer et étendre leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse, 

notamment … e n établissant des programmes pilotes destinés à mettre au point des 

méthodes et techniques plus économiques et plus efficaces pour le diagnostic, la 

prévention et le traitement de la tuberculose, en exprimant le voeu que ces projets 

pilotes soient entièrement financés par des fonds internatlonaux n(alinéa l.J>). 

I I I S a n s prendre en charge complètement un projet de recherche scientifique 

qui se déroule dans un pays désigné, l'OMS a accordé à de nombreux projets simi-

laires une subvention financière considérable. De plus, elle a été plus compre-

hensive lorsqu^l s fest agi de recommander au profit de ces mêmes pays, une aide 

internationale pour leurs autres projets de service. 

CONCLUSION 

Le Gouvernement tunisien est conscient de la nécessité et de l 1utilité 

des projets de recherche scientifique sur le terrain. C'est pour cela qu'il exé-

cute fidèlement, et avec un succès sans précédent, ses obligations dans Tunisie-9 

car il est convaincu de 1 1 intérêt que ses résultats pourraient apporter dans la 

réorganisation de la lutte contre la tuberculose dans le monde. Il regrette que 

ses moyens budgétaires ne lui permettent pas de poursuivre, en même temps, deux 

buts également nobles et également exigeants, celui de la recherche scientifique 

et celui de la lutte contre une maladie épidémique telle que la tuberculose. 

Partisan convaincu de la coopération internationale, chaque pays appor» 

tant sa contribution selon ses propres possibilités, obligé de donner la priorité 

à Tunisie麵2斗 sur Tunisie-9, et conscient de la nécessité scientifique de poursuivre 

l'expérience Tunisie-9, il recommande la prise en charge totale par les organisa-

tions internationales des projets à caractère de recherche scientifique expérimen-

tale dans le domaine de la lutte antituberculeuse principalement lorsque ces pro-

jets se déroulent dans des pays "renaissants". 


