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1- RAPPORT SUR L'ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D
?

ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.9 de 1
r

ordre du jour (résolution WI-IAI5.I9； documents EB31/23 et Corr.l) 

Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, présentant le rapport sur l
f

état 

d
r

avancement du programme d'éradication du paludisme (documents EB31/25 et Corr.l)^ 

indique，à propos de l'Introduction de ce rapport, que l'année I962 a été marquée par 

deux progrès importants• En premier lieu， l60 millions de personnes ont encore été 

intégrées dans la phase de consolidation tandis que б millions sont passées de la 

phase de consolidation à la phase d'entretien dans des régions où 1'eradication du 

paludisme a été considérée comme réalisée. En second lieu, le Comité d
f

experts du 

Paludisme, qui s'est réuni en avril I962 , a pris des décisions et formulé des recom-

mandations concernant 1
T

 aménagement de 1
1

 infrastructure sanitaire minimum qui doit 

absolument être constituée pour le succès des programmes d'eradication du paludisme 

dans de nombreux pays en voie de développement qui ont récemment accédé à 1'indépen-

dance. Le programme de préEradication, tel qu
f

il a été défini par le Comité d'experts 

du Paludisme dans son huitième rapport,
1

 a été accueilli avec enthousiasme dans les 

pays en voie de développement, et un travail préparatoire considérable a été accompli 

dans ce domaine, notamment en Afrique et dans le Pacifique occidental. 

Se référant à la section 1 du rapport contenu dans le document EB)l/2), qui 

traite des progrès et perspectives d'ensemble, le Dr Kaul signale les progrès qui 

ont été réalisés en 1962 dans de nombreux éléments du programme. Le plus important 

est 1'accroissement du nombre des habitants couverts par des activités de la phase 

de consolidation : de 7 5 millions en I 9 6 I， ce nombre est passé à 237 millions en 1962； 

1 mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 1961, 205. 
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dans le seul programme exécuté en Inde, où les pulvérisations ont été interrompues 

pendant le premier semestre de 1962， 1'augmentation a été de 150 millions. Dans la 

Région des Amériques, notamment en Amérique centrale, de nouvelles zones sont entrées 

dans la phase de consolidation en 1962 : la totalité des zones impaludées du Honduras 

britannique, de la Jamaïque et de la Trinité, de même que de vastes secteurs au 

Guatemala, au Nicaragua et à Costa Rica. On se rendra mieux compte des progrès 

réalisés dans l'éradication mondiale du paludisme en indiquant que la proportion 

des habitants qui vivaient à 1'origine dans des zones impaludées et qui sont entrés 

dans la phase d'entretien, tant en Europe que dans les Amériques, dépasse actuelle-
• - • • • • ： • ' • * •, ： 

•
 1

 • • , - ‘ : • 

ment 80 ^ et 38 ^ du total. Les progrès accomplis ont été si satisfaisants que 

quelques pays ont demandé à l'OMS d'attester que l'éradication du paludisme était 

effectivement réalisée sur leur territoire : c'est le o.as de la Grenade, de 

Sainte-Lucie^ de Chypre et de certaines îles grecques. Au vu des bons résultats 

obtenus grâce au système de priorités adopté en Europe continentale pour 1'eradi-

cation du paludisme, un plan de coordination analogue a été recommandé à certains 

pays de la Méditerranée orientale :工гак
л
 Jordanie^ Liban et République arabe de 

Syrie. 

A propos de la section 2 , "Formation professionnelle du personnel national 

d'eradication", le Dr Kaul souligne que l'on a accordé une attention spéciale aux 

Régions de 1'Afrique et du Pacifique occidental où la mise en route des programmes 

de pré-eradication crée des besoins de personnel considérables. Sur les deux centres 

internationaux de formation qu'il était prévu d
r

établir dans la Région africaine, le 



centre de langue anglaise de Lagos (Nigeria) a commencé ses cours en octobre 1962 . 

Le centre de langue française de Lomé (Togo) doit s'ouvrir au début de 1963. A 

Moscou, deux cours supérieurs, 1'un en anglais et 1'autre en français, ont été orga-

nisés en I962 avec la collaboration de l'OMS. Jusqu'en septembre 1962 , il avait été 

accordé au total 116 bourses d'études destinées à permettre à du personnel national 

de suivre l'enseignement de ces centres, sans compter 15 bourses accordées par 

1'Organisation panaméricaine de la Santé. Passant à la section )’ "Services consul-

tatifs", le Dr Kaul indique qu'à la date du 1er novembre 1962 il y avait 529 postes 

réguliers pour le personnel consultatif des programmes d'eradication du paludisme, 

y compris le personnel du Siège, des bureaux régionaux et des 91 projets exécutés 

dans 76 pays. 

A propos de la section k, "Questions opérationnelles"^ le Dr Kaul indique 

que la planification judicieuse des programmes a continué de faire l'objet d'une 

attention spéciale et que la réaction des gouvernements a été favorable dans la 

majorité des cas. Comme par le passé, le financement des programmes, notamment à 

l'échelon national, s'est heurté à certaines difficultés dues surtout à l'absence 

de plans préalables. Les pulvérisations ont encore constitué la principale méthode 

d'attaque. Les chiffres suivants Illustrent 1'ampleur de ces opérations : les pro-

grammes antipaludiques consomment chaque année plus de 50 000 tonnes d'insecticides 

qui sont réparties dans près d'un million de fûts et distribuées à 25 000 équipes de 

pulvérisation. Le coût annuel des insecticides est d'envircm-$50 millions et celui 

du matériel de transport et de l'équipement de pulvérisation (dont un quart doit être 



remplacé chaque aimée) est du même ordre de grandeur. Le traitement médicamenteux 

de masse tend à être utilisé plus largement comme complément des opérations de pulvé-

risations, notainment dans les zones où Г on rencontre certaines difficultés tech-

niques . C e t t e association s'est révélée extrêmement utile à la Trinité, où l'inter-

ruption de la transmission a été réalisée dans une région où le vecteur était exophile. 

et des résultats appréciables ont également été obtenus dans une zone d'essai 

d'El Salvador. Des progranimes de distribution de sel médicamenteux ont été entre-

pris en Guyane britannique et en Iran et les premiers résultats sont très satis-

faisants. Dans un autre pays, un projet analogue a été entravé par des difficultés 

de caractère opérationnel, mais il est actuellement remédié à cette situation et 

l
f

indice parasitaire est en régression. 

A mesure que les programmes progressent vers la phase de consolidation， 

il est indispensable d'accorder une place prépondérante à l
f

évaluation épidémiolo-

gique et aux opérations de surveillance. Les méthodes à utiliser ont été systémati-

quement exposées dans un Manuel d'évaluation et de surveillance épidemiologiques 

qui a été achevé l'année passée et qui vient de paraître• Un soin particulier a 

été consacré en 1962 à 1
f

étude des "zones difficiles", c'est-à-dire celles où l'inter-

ruption de la transmission n'a pas été réalisée bien qu
f

en apparence tout au moins 

la phase d'attaque du programme ait été correctement exécutée. L'équipe interrégio-

nale créée par le Siège pour procéder à des enquêtes épidémiologiques spéciales a 

prêté son concours pour 1
1

 étude de ces problèmes particuliers. 



Les programmes de pré-éradieation ont progressé dans presque toutes les 

Régions. A la fin de 1962, un certain nombre de pays avaient mis en train des pro-

grammes de cette nature ou étaient sur le point d'en achever la mise au point : 

douze pays de la Région africaine, quatre de la Méditerranée orientale, un de la 

Région européenne, deux de l'Asie du Sud-Est et cinq du Pacifique occidental. Certains 

de ces programmes font suite à des projets pilotes ou à des enquêtes pré-éradication, 

mais un certain nombre d'entre eux ont lieu dans des pays qui n'avaient jamais entre-

pris d'activités antipaludiques. Le recours aux programmes de pré-é radi с at ion comme 

moyen de préparer les campagnes d'eradication proprement dites a été examiné à fond 

lors de la Troisième Conférence africaine du Paludisme qui. s'est tenue à Yaounde en 

juillet 1962 et qui a mis en contact les ministres de la santé, les directeurs de la 

santé, les directeurs des services antipaludiques et un certain nombre de hauts 

fonctionnaires de l'OMS. Cette conférence a été suivie, en octobre, d'un séminaire 

d'orientation destiné aux conseillers en santé publique et paludologues OMS de la 

Région africaine. I b s discussions ont porté principalement sur la mise en oeuvre 

des programmes de pré-éradication et sur 1'aménagement parallèle d'une infrastruc-

ture sanitaire rurale. 

Passant à la section 5， "Enregistrement des zonfs où l'éradication du 

paludisme a été réalisée et maintien de l'état d
r

eradication", le Dr Kaul précise 

que, pour se préparer à donner suite dans un proche avenir à un pluj grand nombre 

de demandes d'attestation, l'Organisation a renforcé les services du paludisme de 

deux Régions en leur adjoignant des épidémiologistes. Afin d'aider les services de 



santé à empêcher le retour de la transmission du paludisme dans les zones parvenues 

à la phase d'entretien, l'Organisation a commencé à diffuser périodiquement, par le 

moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire, des renseignements sur le tableau 

épidémiologique du paludisme dans le monde. 

Pour ce qui est de la section 6, "Problèmes techniques", on a signalé 

très peu de cas d'apparition d'une résistance aux médicaments, mais d'après un rapport 

provenant de Thaïlande, une tolérance à la chloroquine se serait manifestée pour une 

souche de P. falciparum. La situation en ce qui concerne la résistance des moustiques 

vecteurs aux insecticides est constamment et étroitement surveillée; le seul rapport 

important qui ait été reçu à ce sujet fait état d,une résistance de A. aconittis 

au DOT dans quelques secteurs de Java où cette espèce était déjà résistante à la 

dieldrine; toutefois, il ne semble pas que les opérations de lutte soient devenues 

inopérantes depuis que ces signes de résistance ont été observées pour la première 

fois, il y a quelques mois. 

A propos de la section 7， "Recherche", le Dr Kaul indique que projets 

de recherche ont bénéficié de 1'aide de l'OMS en 1962. De nombreux travaux ont été 

consacrés à la mise au point de la technique des anticorps fluorescents pour l'immuno-

différenciation des souches et espèces de parasites du paludisme et pour la mesure 

de la quantité d'anticorps circulants antiplasmodiaux. D'importantes observations ont 

été faites touchant 1'apparition d'une différenciation spécifique chez A. gambiae. 

On a pu isoler deux variants qui présentent des caractères morphologiques différents 

et dont le croisement donne des mâles stériles. On encourage et l'on appuie des 



recherches concernant la synthèse d'une série de dérivés de la phényl-diamidine-urée, 

de 1'amino-6-quinoléine et des pyrocatéchols en vue d'apprécier leur valeur possible 

comme antipaludiques. Trois aspects des recherches entreprises par des institutions 

ne bénéficiant d'aucune aide de l'OMS présentent un intérêt considérable. Il s
1

agit, 

en premier lieu, de la mise au point d'un médicament antipaludique à effet prolongé 

par une firme de produits chimiques des Etats-Unis d'Amérique 1 ce composé, appelé 

provisoirement С1-501, et auquel le Dr Suvarnakich s'est déjà référé, exerce un effet 

protecteur marqué pendant une période pouvant aller jusqu'à sept mois après l'injection 

d'une dose unique. Ce médicament, qui est un dérivé du proguanil, fera bientôt 

l'objet d'essais approfondis. En deuxième lieu, une nouvelle phase dans l'application 

de 1'immunologie à la paludologie a été ouverte par les études faites en Gambie par 

•une équipe de recherche du Royaume-Uni, qui a découvert l'existence d'une relation 

de cause à effet entre le taux de gamma-globuline dans le sang et l'immunité acquise 

au paludisme. En troisième lieu, une équipe des Etats-Unis travaillant en Malaisie 

a collaboré avec 1 * Institut national de la Recherche et a découvert un certain nombre 

de nouvelles espèces de parasites du paludisme simien, ainsi qu'un certain nombre 

d'anophèles qui en sont les vecteurs naturels. Cependant, on n'a trouvé aucune preuve 

de la transmission naturelle du paludisme simien à 1'homme. Deux essais pratiques 

d'insecticides organo-phosphores ont atteint un stade avancé de leur phase prépara-

toire. Un essai pratique de malathion intéressant quelque 20 000 personnes vient de 

commencer en Ouganda et un essai de dichlorvos (DDVP), portant sur le même nombre 

de. personnes, débutera prochainement au Nigeria. 



Passant à la section "Coordination", le Dr Kaul indique que plusieurs 

importantes conférences interrégionales tenues en 1962 ont réuni des représentants 

de pays ayant des frontières et des problèmes communs• Il cite la Deuxième 

Conférence européenne de Tanger^ la Réunion technique de Téhéran^ la Troisième 

Conférence africaine de Yaounde et la Quatrième Conférence asienne de Manille• 

En 1962 également, le FISE a collaboré avec 1'OMS en accordant une aide matérielle 

pour programmes d'eradication du paludisme, sur les 91 projets bénéficiant de 

l'aide de 1
1

OMS； 1
1

Agency for International Development des Etats-Unis a octroyé 

une assistance pour 17 programmes antipaludiques et s'est associée à 1
1

OMS/OPS pour 

soutenir le Centre de préparation à 1'eradication du paludisme installé à la 

Jamaïque, à Kingston. 

Le Dr Kaul ne s'arrêtera pas à la section 9 , "Etat de 1 Eradication du 

paludisme par Région", étant donné que ce sujet a été examiné par les directeurs 

régionaux dans leurs rapports respectifs. 

Il rappelle qu'il a été fait allusion，lors d
 f

ime précédente session 

du Conseil exécutif, à la nécessité d'obtenir, dans divers pays， des informations 

au sujet des répercussions de la réussite d'im programme d'eradication du paludisme 

sur 1'agriculture et la situation économique en général• Il se contentera de 

quelques brèves remarques sur ce sujet encore très mal connu. Il s'agit pourtant 

là d
f

une question qui préoccupe depuis longtemps 1'Organisation et les nombreux 

pays intéressés à 1'eradication du paludisme， et 1
f

o n cherche depuis plusieurs 

années à mettre au point une méthode qui permettrait à l'OMS d'évaluer les 

résultats obtenus. 



D
T

un point de vue purement saxLitaire, il est évident que 1
]

eradication 

du paludisme a apporté des améliorations remarquables : la mortalité infantile a 

baissé, la longévité s
f

est accrue, les effets débilitants de la maladie se sont 

atténués et, par voie de conséquence, le réservoir de main-d
1

 oeuvre a augmenté. 

Cependant, il est extrêmement difficile de trouver une méthode permettant d
1

 éva-

luer avec précision la situation. En diverses occasions, 1
!

0MS s
T

est efforcée 

de nommer des consultants qui étaient à la fois des spécialistes de 1
1

 économie et 

de la paludologie et qui devaient recueillir des données de base pour une éva-

luation ultérieure. Jusqu'ici, cependant, il n
?

a pas été possible de rassembler 

des renseignements statistiquement satisfaisants pour les économistes. Il est 

bien entendu extrêmement difficile, si l
T

on tient compte du nombre et de la com-

plexité des facteurs qu'implique une telle évaluation, d
T

isoler les effets propres 

au paludisme. L'OMS n
r

est donc pas encore en mesure de pousser davantage une ana-

lyse de ce genre. On sait maintenant que l
f

0P3 entreprendra bientôt dans ce domaine, 

en collaboration avec l'Université du Michigan, une vaste étude à long terme qui 

commencera en Guyane britannique. Aucune autre étude statistique n
!

est actuelle-

ment en cours d
T

exécution dans aucun pays. L
T

OMS a rencontré une grande réticence 

chez les économistes qu
r

elle avait pressentis pour effectuer ce travail. 

Même s
 T

il n
f

est pas possible de prouver avec des statistiques que 

1
r

 eradication du paludisme a contribué au développement économique, il est des 

cas où un tel résultat est indéniable : Ceylan, 1
r

Inde du nord, plusieurs pays 

d
T

Amérique latine - notamment le Mexique, où plusieurs nouvelles régions ont pu 



être mises en valeur - et le Népal où toute une vallée a été ouverte à l'agriculture. 

Il pourrait citer des exemples du même genre dans toutes les parties du monde
s
 mais 

on ne possède pas de données statistiques susceptibles de servir de base à une 

évaluation. 

Le PRESIDENT admet que la question des avantages économiques de l'éradi-

eation du paludisme est de la plus haute importance et doit demeurer présente à 

l'esprit. On s'aperçoit cependant qu'il est extrêmement difficile de déterminer 

avec certitude les effets d'un programme d'eradication. L,Institut de Planification 

économique du Pakistan étudie actuellement cette question et le Président est donc 

•tout à fait au courant des difficultés que soulève l'établissement de statistiques 

satisfaisantes pour une telle évaluation. 

Illui paraît toutefois indispensable de souligner les immenses avantages 

qui résultent du programme d'eradication du paludisme sur le plan purement humani-

taire* La réussite de ce programme a déjà exercé une influence inestimable sur 

le moral des populations. Il est évident, par exemple, que la baisse de la mortalité 

infantile n'est pas sans rapport avec la capacité de travail d'une population, car 

il suffit de songer à la tragédie que représente, pour une famille, le décès d'un 

enfant atteint de paludisme. 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

concernant le rapport sur l'état d'avancement du programme d'eradication du paludisme. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO souligne qu'à côté de la quarantaine 

internationale, 1'eradication du paludisme représente actuellement la principale 



tâche de l
f

O M S . En fait, il ne s'agit pas simplement de fournir des avis autorisés 

et des bourses d'études mais de préserver le prestige de 1'Organisation, qui s'est 

engagée à réussir cette entreprise. 

Si certains problèmes posés par 1'eradication du paludisme sont relativement 

faciles à résoudre, par exemple là où il existe déjà, à 1'échelon national, des 

services de santé satisfaisants pour endiguer la plasmodiose, d'autres problèmes 

sont beaucoup plus complexes, par exemple ceux qui se posent dans les régions 

impaludées depuis de longues années, où la population à traiter vit dans des 

secteurs inaccessibles et où il n'existe pas encore de services de santé convenables. 

Le tableau B, à la page 11 du document EB)l/23, montre que des succès importants 

ont déjà été obtenus même dans des cas difficiles. Il importe cependant de ne pas 

minimiser les difficultés inhérentes à la phase de consolidation. 

Les activités à prévoir dans chaque phase du programme d'eradication du 

paludisme ont été clairement définies par 1
1

OMS• Néanmoins, il convient en pratique 

d
1

 adapter les principes généraux aux conditions locales. Par exemple - et le 

Professeur Clavero del Campo se fonde sur 1'expérience qu
f

il a lui-même acquise 

dans un pays qui constituait une zone de paludisme résiduel - il faudrait insister 

davantage sur utilité d'associer l'emploi des médicaments et les pulvérisations 

dans la phase d
1

 attaque. On a trop tendance actuellement à se fier uniquement aux 

insecticides. Il s'est, sans doute, révélé dans le passé que 1
1

 administration.de 

médicaments était à elle seule insuffisante, mais de gros progrès ont été réalisés 

depuis quelques années dans ce domaine. 



Le Professeur Clavero del Campo n'est pas tout à fait satisfait du 

tableau С de la page 12 du rapport, qui risque de prêter à confusion car il donne 

l'impression qu'il est possible d'établir des comparaisons entre les divers pays 

énumérés alors que certains en sont encore à la phase d'attaque tandis que d'autres 

ont atteint la phase de consolidation. 

Dans les études concernant 1'éradication du paludisme, on a mis l'accent 

sur la nécessité de créer une infrastructure sanitaire suffisante là où le réseau 

des services de santé publique est encore peu développé. Composée de personnel 

auxiliaire, cette infrastructure devrait servir non seulement à combattre le palu-

disme dans l'immédiat mais aussi, par la suite, я mener toutes les activités de 

santé publique nécessaires. Cette définition des fonctions de l'infrastructure, 

donnée par le Comité d'experts du Paludisme, jst extrêmement large. Aussi souhai-

tablé que cela puisse être d'un point de vue purement budgétaire, il est regret-

table qu'on ait groupé toutes ces activités sous l'étiquette de programme de pré-

éradication, car tout échec dans ce domaine pourrait être interprété comme un 

échec de l'Organisation dans son programme d'éradication proprement dit. 

L'intégration des services d'eradication du paludisme dans les ser-

vices nationaux de santé publique, pour les opérations de la phase de surveillance, 

présente certaines difficultés. Dans les pays qui possèdent un personnel approprié, 

il serait possible de la réaliser en ne renonçant qu'au complément d'auxiliaires uti-

lisés exclusivement pour les travaux de surveillance, encore qu'ils puissent trou-

v e r e m p l o i

 dans des campagnes rurales contre les parasites, par exemple. Dans les 

autres cas, le fait que les programmes d'eradication sont financés par des fonds 

spéciaux assure une certaine souplesse qui devrait faciliter lfeur adaptation aux 

conditions nouvelles. 



一 2 7 8 一 

Le Professeur Clavero del Campo ne voudrait pas que ses remarques soient 

interprétées comme des critiques. Il s
!

est exprimé comme quelqu'un qui a l'expé-

rience de l'éradication du paludisme et exerce des responsabilités à cet égard dans 

un pays où 1
T

éradication complète a été réalisée. 

Le Professeur ZDANOV remercie le Directeur général de son rapport et le 

Sous-Directeur général de son intéressant exposé introductif. Le rapport donne une 

idée claire des réalisations de l'OMS dans un des principaux secteurs de son 

activité. 

En 1962, l
1

Organisation a adopté une nouvelle tactique en lançant notam-

ment la notion de phase de pré^radlcatirm, D
!

importants succès sont d'ores et déjà 

acquis, et l'aboutissement du programme de l'OMS dépend désormais largement de la 

nature des services nationaux de santé existants, question qui revêt une importance 

particulière dans le cas des pays africains qui viennent d'accéder à 1
!

indépendance. 

La formation de personnel médical et de personnel auxiliaire prend, de ce fait, 

• V 

un intérêt primordial. A cet égard, le Professeur Zdanov propose que 1
!

0MS envisagé 

de créer un centre africain pour la formation d*auxiliaires de niveau moyen. Il 

ressort du rapport sur les activités de la Région européenne, dont le Conseil a été 

saisi, que certains pays d
]

E\irope sont en mesure d
!

assurer la formation de personnel 

médical et de personnel auxiliaire en Afrique en fournissant les cadres d
!

enseigne-

ment voulus. Le Professeur Zdanov se félicite des cours de préparation à l
1

éradica-

tion du paludisme qui ont eu lieu jusqu'ici et espère que l'on ne manquera pas d
T

en 

organiser d
T

autres. Un échange bilatéral de professeurs, entre Lagos (Nigéria) et 

Moscou par exemple, serait très précieux du point de vue de la mise en commun des 

connaissances pratiques et des méthodes de travail. 



La nouvelle formule consistant à compléter les pulvérisations d'insecti-

par des mesures de chimiothérapie dans les régions de forte endémicité a 

également d'heureux résultats. L'association des deux méthodes se traduit en 

par une plus grande efficacité et par des gains de temps. 

Malgré les grandes difficultés à surmonter pour réaliser 1«éradication 

totale du paludisme, le Professeur Zdanov est persuadé que les efforts entrepris 

par 1'0KS aboutiront à condition d'être soutenus par les administrations sanitaires 

nationales. 

Le Dr ANDRIAxiASï souscrit sans réserves à la proposition du Professeur 

Zdanov concernant la formation de personnel en Afrique. 

Il serait d'autre part heureux d'avoir des précisions sur 1
1

 emploi du 

sel médicamente au Tanganyika， dont il est question à la page 45 du rapport, 

sous la rubrique «chimiothérapie
1 1

. Il s,agit certes d'une expérience limitée, mais 

on peut se demander si son extension, au cas où le sel médicamenté serait très 

demandé, ne risquerait pas de présenter un danger pour le public du point de vue 

de l'innocuité et de Inefficacité du médicament. Il songe en l'occurrence à la 

question de 1'évaluation des médicaments qui figure à l'ordre du jouar du Conseil 

exécutif. 

Le Dr DIALLO félicite l'OMS, notamment au nom des pays en voie de déve-

loppement, des efferts qu'elle déploie pour éliminer le paludisme à 1‘échelle 

cides 

donné 

effet 

mondiale• 
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A propos du rapport, il tient d
r

abord à dire toute la satisfaction que lui 

vaut le programme d
1

 échange de travailleurs scientifiques mentionné- à la page 

Il demande ensuite des précisions sur la remarque faite à la page 17 selon 

laquelle 1
r

 ouverture d^un centre international de formation aux Philippines a subi 

quelque retard. 

En ce qui concerne le tableau de la page 26 du rapport, qui donne des va-

leurs comparatives du taux annuel des examens de sang, le Dr Diallo aimerait avoir 

des explications sur la baisse de 5,7 en 1959 à ； e n 1961 signalée pour la Région 

africaine. 

En outre, il n
f

est pas sans se préoccuper du fait signalé à la page 17 du 

rapport, à savoir que l
f

efficacité opérationnelle du programme risque d
f

être compro-

mise parce qu
f

il n^ est pas demandé (^ingénieurs pour un certain nombre de programmes 

dans diverses régions. Il s
f

inquiète aussi de voir, à la page 18, que 1
1

 échelonnement 

des opérations en fonction des objectifs prévus a été souvent gêné parce qu'une par-

tie des fonds nationaux était détournée vers d'autres objectifs. 

Enfin, il demande de plus amples détails sur le médicament dit CI-501, qui 

est mentionné à la page 22. 

Le Dr VANNUGLI se félicite de 1
T

 importante évolution que les conceptions 

et les modes d'application pratique des techniques de 1
1

 eradication ont subie depuis 

le lancement du programme• 



Il est désormais généralement reconnu que eradication du paludisme sup-

pose tout un ensemble de mesures. La création d
!

une infrastructure sanitaire repré-

sente un élément très important de cet ensemble. Cette infrastructure devrait être 

intégrée à l
f

appareil de santé publique aussi bien dans les pays où des services 

satisfaisants existent déjà que dans ceux où l
T

o n en est encore à les mettre en 

place. Ce serait courir de grands dangers que de vouloir isoler cette infrastructure. 

Il faut espérer que le programme d
f

 eradication du paludisme sera bientôt terminé et 

que le personnel qu
T

 il aura permis de former pourra être mis à 1
1

 oeuvre dans d
f

autres 

secteurs de l
f

action de santé. 

Le kr Vannugli se réjouit du développement des recherches entreprises en 

liaison avec le programme d
f

eradication du paludisme. A propos des recherches épi-

ci émiologiques mentionnées à la page il demande si 1
T

on a des renseignements com-

plémentaires sur la durée de infection chez les sujets originaires de zones d
f

en-

démie qui vivent maintenant dans des régions exemptes de paludisme; dans la négative, 

il faudrait tout mettre en oeuvre pour en réunir. Le Dr Vannugli serait heureux d'au-

tre part d'avoir des précisions sur les recherches concernant les rapports entre la 

fréquence de l
r

infection paludéenne du placenta en Afrique orientale et les taux de 

prématurité et de mortalité périnatale. 

Le Sous-Directeur général a déclaré que les économistes sont peu disposés 

à étudier les répercussions des programmes d
?

 eradication du paludisme sur les agri-

cultures et les économies nationales. Tout en reconnaissant les difficultés que com-

porte 1
f

 évaluation à grande échelle des effets indirects de 1
!

eradication du 
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paludisme, le Dr Vannugli pense néanmoins qu
f

il serait possible d
f

organiser des re-

cherches sur les aspects immédiats et relativement simples, par exemple sur la dimi-

nution de la morbidité et de la mortalité et sur les économies qu
T

elles permettent 

pour les budgets nationaux* 

En ce qui concerne la formation de personnel, il est essentiel de tirer 

parti de toutes les possibilités qui s
T

offrent dans les divers pays» Ceux qui ont 

déjà réalisé l
1

eradication pourraient fournir une aide précieuse, reposant sur 1
!

ex-

périence qu
f

ils ont acquise. Il conviendrait aussi que 1
T

0MS encourage des recherches 

basées sur cette expérience. 

Sir George GODBER estime que le rapport du Directeur général et l'exposé 

introductif du Sous-Directeur général sont très utiles pour des personnes qui, comme 

lui-même^ n'ont pas une expérience personnelle de la lutte antipaludique. 

Il se rend pleinement compte que l
1

Organisation a engagé toute sa respon-

sabilité dans eradication du paludisme. Il est donc essentiel d
T

y parvenir aussi 

vite et aussi efficacement que possible• Etant donné 1
r

 ampleur des dépensés qui 

incombent aux gouvernements aussi bien qu'à l ^ M S , il convient de ne rien épargner 

pour déterminer le plus exactement possible ce qui reste à faire et pour définir une 

stratégie à long terme. Peut-être le Secrétariat a—t一il déjà examine le problème ou 

peut-être est-il prématuré d
T

établir dès maintenant des plans d
!

avenir, mais il n
T

e n 

reste pas moins qu
T

il serait utile d
f

avoir au moins une indication, vu les répercus-

sions financières de l'entreprise. 



Sir George Godber est d'accord avec le Dr Vannugli pour estimer que le 

personnel de 1
1

 infrastructure sanitaire des campagnes antipaludiques devrait, une 

fois 1
!

éradication réalisée, rester intégré dans les services de santé publique na~ 

tionaux pour être affecté, selon les besoins， à des activités sanitaires générales. 

Cette remarque vaut tout spécialement pour les pays africains. 

Pour le Dr WATT, 1
1

éradication du paludisme est l
,

une des tâches les plus 

importantes qui s
1

 imposaient à 1
1

Organisation• Le courage avec lequel l'OMS s
l

y est 

attaquée marquera une étape dans l
!

histoire de l'humanité. 

On se rendra mieux compte de 1
T

évolution du problème du paludisme en assi-

milant l'OMS au médecin, les populations affectées aux malades et les Etats Membres 

de l'Organisation aux proches des malades. Il ne fait aucun doute que les malades 

ont vu leur état s
1

améliorer considérablement et qu
f

on peut espérer une guérison 

complète. Une longue période de soins reste néanmoins nécessaire. D
1

 après les chiffres 

communiqués au Conseil, il semble qu'on administre à certains malades un traitement 

d*entretien parce qu'on п
т

а pas encore eu le temps de les soumettre à un exajnen phy-

sique complet, d
1

 étudier convenablement leurs antécédents et de pratiquer un nombre 

suffisant d
1

épreuves de laboratoire. Le Conseil dans son ensemble a besoin de rensei-

gnements plus clairs qui parlent à l'esprit non seulement de paludologues mais aussi 

de médecins en générale de manière que les prescriptions soient adaptées aux besoins 

des malades et ne se limitent pas à de simples traitements d'entretien. Fournir des 

renseignements complets est indispensable pour que soit réalisé dans sa totalité le 

programme auquel tous veulent se consacrer. 



Le Dr Yong Seung LEE juge le rapport excellent et est heureux de constater 

q u ^ n y met 1
1

 accent sur la création d'une infrastructure qui permettra non seulement 

de mener à bien le programme d
1

 eradication du paludisme mais encore de relever le 

niveau de santé général des pays• 

Le Dr PARAH a été surpris d
T

entendre proposer une évaluation statistique 

des avantages économiques de 1'eradication du paludisme； en effet, l'Organisation a 

reconnu depuis longtemps que 1
1

 élimination de toute maladie qui est un fléau social 

a des conséquences favorables sur l
f

économie d'un pays. 

Il aimerait avoir de plus amples détails sur les recherches concernant la 

relation de cause à effet entre le taux de gamma-globuline dans le sang et l'immunité 

acquise au paludisme (page 43)• La gamma-g1obuline exerce une action à la fois pré-

ventive et curative， et la question demande à être étudiée de plus près. La généra-

lisation de l'emploi de la gamma-globuline étant actuellement difficile pour des 

raisons financières, le Dr Farah se demande si 1
T

o n a songé à mettre au point des 

méthodes dExtraction moins coûteuses qui permettraient de tirer plus largement parti 

de cette substance pour la lutte contre les maladies contagieuses dans les pays 

sous-développés. 

é 

Le Dr SERPA FLOREZ rend hommage aux auteurs du rapport^ qui a suscité un 

grand intérêt parmi les membres du Conseil. Le fait que l'an dernier 1б0 millions de 

personnes aient été libérées du paludisme est un événement d
f

une immense portée* 
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De nouveaux problèmes se posent naturellement à mesure que les anciens sont 

résolus, et le Dr Serpa Florez panse en particulier à la pharmaco-résistance de 

Plasmodium falciparum en Colombie, Les enquêtes entreprises ailleurs, pour déceler 

des souches résistantes de ce genre, ont donné des résultats négatifs. La résistance 

des ajiophèles aux insecticides constitue un autre obstacle mais l'emploi de nouveaux 

insecticides et de nouvelles méthodes permettra sans nul doute de le surmonter. 

A mesure que les campagnes d'eradication du paludisme arriveront à leur 

terme, le personnel devra évidemment être affecté à d'autres activités, par exemple 

à la campagne contre la trypanosomiase. 

L e D r
 serpa Florez n'est pas sans s

1

 inquiéter des difficultés économiques 

qu'entraînera vraisemblablement le fort accroissement démographique par lequel se 

traduira 1"eradication du paludisme et il se demande si l'Organisation pourrait étudier 

cet aspect du problème et suggérer des solutions. 

En terminant, il félicite l'Organisation de l'excellent travail qu'elle 

accomplit pour essayer de vaincre le paludisme, ce fléau qui, pendant des millénaires, 

a fait peser une menace constante sur l'humanité. 

L e
 Dr OLGUIN constate que le rapport très complet et très documenté qui a 

été soumis au Conseil donne une idée très nette des progrès réalisés et autorise les 

plus grands espoirs pour l'avenir. Il met en outre en relief l'interdépendance des 

campagnes antipaludiques et d"autres activités locales et régionales ainsi que la 

nécessité d'une infrastructure sanitaire solide. 



L'important est désormais d'entreprendre une étude critique de ce qui reste 

à faire et de coordonner de mieux en mieux les efforts. 

Le Dr SCHANDORP remercie le Secrétariat de 1
1

 excellente documentation 

présentée dans le rapport. Il aimerait savoir si Inorganisation a déjà quelque 

expérience des distributions de sel médicamenté dans les pays sous-développés. 

Dans certaines régions, les gens utilisent un sel de production locale plus grossie г 

que celui que l'on connaît dans les pays occidentaux; le Dr Schandorf se demande 

quelles dispositions pourraient être prises pour incorporer les médicaments anti-

paludiques dans un sel de cette qualité. Faudrait-il, par exemple, acheter la tota-

lité du sel disponible afin de le broyer et d'y incorporer les produits médicamenteux 

avant de l'introduire dans les circuits de distribution ？ 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà, devant le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières et à l'occasion de l'examen du programme du 

FISE, abordé certains aspects du programme d'éradication du paludisme. Il aimerait 

néanmoins revenir sur les faits les plus saillants. 

Il n'est pas de membre du Conseil qui ne soit soucieux de l'état d'avance-

ment du programme. On a toujours admis que l'essentiel, dans les opérations d'éradi -

cation du paludisme, était d'examiner non pas les résultats acquis, mais ce qui 

restait à faire； cette façon d'envisager les choses a fait croire que le bilan des 

activités passées se réduisait à fort peu de chose. Il subsiste certes des zones 

"critiques", où il faut, ainsi que l'a souligné le Professeur 乏danov， intervenir 

par tous les moyens possibles. On peut craindre également une réapparition de la 



maladie dans des régions où l
l

eradication était considérée comme acquise, comme ce 

fût le cas en Guyane britannique (voir page 54). Mais ce sont là des obstacles dont 

il est possible de triompher, à force de patience• 

Dans nombre de pays, 1 Eradication a été réalisée à 90 ^ - proportion 

qui est loin d ^ t r e négligeable - et les difficultés rencontrées pour le reste ne 

sont pas insurmontables. Le Président estime toutefois que la tactique employée par 

1
!

Organisâtion en la matière doit être constamment réexaminée et il tient à présen-

ter quelques observations à cet égard. 

Il évoque en premier lieu les opérations de surveillance exposées aux • 

pages 25 et 26 du rapport et fait valoir que la difficulté consiste à décider dans 

quel ordre et dans quelles proportions relatives doivent être appliquées les mesures 

de surveillance active et les mesures de、surveillance passive. La réponse diffère 

selon les pays; la surveillance passive, elle, est subordonnée à l'existence d
f

u n 

nombre suffisant d
1

établissements de soins médicaux, complétés par quelques sta-

tions de dépistage. Pour ce qui est de la surveillance active, elle est confiée à 

des équipes qui font des tournées dans les villages et l
l

o n a lancé une notion 

nouvelle, celle de la "surveillance passive acrtivée
n

, ce qui signifie que des 

agents spécialisés dans la surveillance active s
!

efforcent de stimuler la surveil-
* 

lance passive. 
л

 C 

Le Président a été frappé par la remarque suivante du Dr Kaul : à mesure 

que 1 Eradication approche de son terme, il faut s'en remettre de plus en plus aux 

constatations épidémiologiques et renoncer progressivement aux examens réguliers. Ce 

principe lui paraît excellent. 
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A propos des projets pilotes dont il est question aux pages et У2. du 

rapport, il tient à souligner le risque que pourrait créer une expansion administra-

tive conforme à la loi de Parkinson. Il est important de veiller à ce que le per-

sonnel consultatif exerce un controle direct sur les opérations
5
 étant donné sa 

connaissance intime des problèmes。 

Le Président insiste sur 1
f

intérêt qu'il y a à créer des stations de 

dépistage du paludisme plutôt qu
!

un vaste complexe de services de s ал té publique. 

On pourrait peut-être constituer, à 1’échelon sub-régional^ des équipes d
T

évaluation 

qui relèveraient chacune d'un conseiller en santé publique des services périphériques 

et effectueraient des tournées dans divers secteurs. L
f

 évaluation doit permettre 

non seulement de marquer les étapes des campagnes d
r

éradication, mais aussi de 

suivre quotidiennement la marche des opérations. 

Le Dr KAUL remercie les membres du Conseil de leurs précieuses observations 

et suggestions. Elles ont été notées et il en sera tenu compte dans les plans futurs. 

La question de 1
T

 évaluation épidemiologique est de celles dont se préoc-

cupe le plus 1fOrganisation• Il a été publié, à ce sujet, un manuel qui sera mis à 

la dispositian de tous les conseiller^ agents d'exécution et membres des adminis-

trations nationales intéressés. Les pays constituent actuellement des équipes 

d
f

 évaluation conçues selon la formule préconisée et, dans certains cas, ces équipes 

л 
sont organisées avec 1

T

aide de l'OMS. 



En ce qui concerne le recours aux insecticides^ à la chimiothérapie, au 

vert de Paris et à d'autres moyens, le Dr Kaul reconnaît que, dans les situations 

difficiles, il faut diversifier 1
T

arsenal antipaludique et mettre en oeuvre toutes 

les mesures qui peuvent être efficaces. 

Quant à la question du Dr Schandorf concernant le sel médicamente,, il 

laissera le soin d'y répondre au Directeur de la Division de 1 Eradication du 

Paludisme. 

Précisant les difficultés rencontrées dans 1
f

établissement d'un centre de 

formation aux Philippines
5
 le Dr Kaul rappelle que le centre, après avoir fonctionné 

pendant deux ans, avait dû fermer ses portes à cause d
r

u n manque de crédits et de 

personnel sur le plan national. Certains indices permettent de penser que ces 

difficultés seront bientôt vaincues et que le centre pourra reprendre son activité 

en 1963. 

Sur le produit dit CI-501, le Dr Kaul ne peut encore donner de plus amples 

renseignements que ceux qui figurent dans le rapport. Lorsque les essais sur le 

terrain auront pris fin, on compte pouvoir mieux apprécier 1 Extension que pourrait 

prendre l'emploi de ce produit dans les programmes d'eradication. Si, comme on 

l
f

e s p è r e l e s résultats de ces essais sont satisfaisants, on disposera d
f

une sbus-

tance thérapeutique à effet retard pouvant être administrée en une seule injection. 

Lors des études faites en Gambie sur les rapports entre le taux de gamma-

globuline dans le sang et 1
1

 immunité acquise au paludisme, on a constaté que ce taux 



était plus élevé chez les individus présentant une immunité relative. Cette obser-

vation .pourrait avoir d'importantes répercussions sur les opérations à venir. Bien 

que ces études aient été entreprises indépendamment de 1
f

 Organisation^ on se propose 

de soutenir et d'encourager des travaux qui leur feront suite, afin de se renseigner 

sur les possibilités d
f

appliquer les résultats acquis à la prévention et au traite-

ment du paludisme. Il reste que le procédé ne sera utilisable que dans des cas 

d
T

espèce et non pour des opérations de masse• 

Des recherches ont été effectuées aussi sur la durée de 1
1

 état infectieux 

chez des sujets ayant vécu dans des régions d
f

endémicité et actuellement installés 

dans des pays où ne sévit pas le paludisme. Il s^agit là d
r

une question très impor-

tante , c a r on a émis l
f

hypothèse que les souches africaines de P. falciparum diffé-

raient de celles des autres régions précisément par la durée de Г infection et par 

la réponse aux antipaludiques• S
f

i l est prouvé que la durée de l'infection est effec-

tivement plus longue, celle de la phase d
f

attaque du programme s'en trouvera modifiée. 

Les travaux viennent seulement de commencer sur des groupes de population assez res-

treints vivant dans des régions actuellement exemptes de paludisme, notamment dans 

divers secteurs de l'Afrique du Sud où 1
?

o n soumet à une étude certains travailleurs 

des mines chroniquement infectés par P> falciparum• On espère pouvoir étendre l'en-

quête à deux ou trois centres de façon à obtenir plus rapidement les données voulues• 

Le Dr Kaul passe alors à l'explication du tableau de la page 26, intitulé ； 

"Taux annuel des examens de sang - Toutes régions; ensemble des phases d
f

attaque et 
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de consolidation, 1959/1961"• Les chiffres indiqués concernent uniquement les pays 

où les phases d
1

 attaque et de consolidation sont en cours, catégorie qui, pour le 

continent africain, ne groupe actuellement que quelques secteurs peu étendus. Une 

note spécifie qu
1

 il n'a été tenu compte que des pays qui ont fourni des renseigne-

ments pour trois années consécutives. Les données n
T

ont donc qu
f

uxie valeur relative 

et n'apportent rien d'absolu, de sorte que le tableau n
T

offre qu'un intérêt limité. 
* 

Comme suite aux observations de Sir George Godber, qui a proposé d'établir 

une estimation du coût total du programme afin d'obtenir une idée plus précise de 

ses incidences financières et des besoins futurs, le Dr Kaul rappelle que le Direc-

teur général avait soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

sur le montant global des fonds qui paraissaient alors nécessaires pour mener à bien 

le programme. Les coûts avaient été exprimés par tête d'habitant, d'après les 

dépenses moyennes déjà connues pour diverses régions du globe. On avait à 1'époque 

obtenu fort peu de renseignements des autorités nationales ou même des organismes 

internationaux sur 1
!

état réel des besoins et des ressources. Le rapport ne visait 

qu'à indiquer un ordre de grandeur, à donner une idée générale très approximative. 

Aucune autre estimation n'a été tentée depuis, mais on pourrait essayer d'en faire 

une si le Conseil le souhaitait. Dans certains cas,31 serait peut-être possible 

i ^ d

 obtenir des données plus précises, mais il est à craindre que, dans l'ensemble, 

la situation n'apparaîtrait pas plus clairement que dans le précédent rapport. Les 

chiffres devraient être fournis par des Etats Membres et le travail de préparation 

prendrait un ou deux ans. 



A propos de 1
1

 évolution du programme, le Dr Watt a fait une comparaison 

très évocatrice, et il a justement insisté sur la nécessité des examens cliniques 

et des épreuves de laboratoire avant toute prescription thérapeutique. Sans aucun 

doute, la thérapeutique spécifique est dans bien des cas difficile à mettre au point. 

Les médecins qui ont une longue expérience des maladies transmissibles savent que 

с'est là une lourde responsabilité. 

Lorsque la Huitième Assemblée mondiale de la Se nté avait adopté le principe 

de 1 Eradication, on possédait fort peu de bases techniques pour apprécier les 

possibilités dEradication en Afrique et ce continent avait été plus ou moins laissé 

à l'écart des opérations. Par la suite, on a entrepris un certain nombre de projets 

pilotes dans cette région pour essayer d'élucider les problèmes d
f

ordre technique. 

Après trois ou quatre années d'études, 1
1

0rganisation QSt maintenant parvenue à la 

conclusion que, mises à part certaines différences d
f

 intensité et sous réserve de 

1
1

 état de la documentation et des services disponibles, le problème paludéen en 

Afrique tropicale n
f

est pas techniquement beaucoup plus difficile à résoudre 

qu'ailleurs, à condition nue les opérations puissent être menées sur la totalité des 

territoires impaludés. Finalement, ce qui paraît indispensable pour lancer un pro-

gramme d'éradication du paludisme ̂  c'est ce que l
f

on appelle une
 Tt

 infra structure
n 

sanitaire. La conception générale des programmes de pré-éradication et les liens qui 

existent entre ces programmes et la mise en place de 1
f

 infrastructure sanitaire ont 

été examinés en détail par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières et sont exposés dans le rapport de ce Comité. Les opérations de 



pré~éradication visent à mettre au point des services de base dotés d'un personnel 

auxiliaire spécialisé dans le dépistage et le traitement des cas de paludisme,pour 

parler des besoins mentionnés par le Dr Afridi^ non pas au titre du programme 

d
v

 eradication mais dans le cadre du service national de santé publique du pays 

intéressé. Il en résulte que l'aménagement d'un service antipaludique et celui de 

l'infrastructure sanitaire de base doivent se faire concurremment et que, le moment 

venu, le service antipaludique se transformera en service d
f

eradication. Il est 

désormais admis que 1
r

 infrastructure de base doit se constituer en tant qu'élément 

des services généraux de santé et non au titre du programme d
f

éradication. Par 

conséquent, les dépenses à engager doivent être couvertes par des fon¿s autres que 

ceux de la lutte antipaludique^ sauf que l'on pourra imputer sur ces derniers les 

honoraires du conseiller en santé publique qui pourrait être nécessaire pour aider 

le gouvernement intéressé à élaborer son programme et dont les services це pourraient 

être financés autrement. Ces opérations de pré-eradication ont été conçues à 1
1

 in-

tention de certains pays en voie de développement, notamment les pays africains, et 

dès que les services en question seront suffisamment puissants, une campagne anti-

paludique de grande envergare pourra être lancée. 

Au Professeur Zdanov^ qui a soulevé la auestion de 1
1

 ouverture d
f

un 

institut de formation en Afrique, le Dr Kaul signale que 1
1

0rganisation s'efforce 

constamment d'encourager la mise en train de programmes de formation et au
1

elle 

persévérera dans cet effort. Ainsi que l
f

a signalé le Professeur Zdanov, le mieux 



est de former le personnel dans le milieu même où il devra exercer. Deux centres 

vont être créés en Afrique - l'un à Lagos et l'autre à Lomé. Lorsqu'ils pourront 

donner un enseignement complet, certains des centres européens dont l'enseignement 

est exclusivement universitaire fermeront leurs portes. 

Il est souhaitable que le personnel destiné à 1'infrastructure de base 

soit également formé en milieu africain et l'OMS se propose d'encourager et d'aider 

les pays d'Afrique à créer eux-mêmes leurs propres moyéns d'enseignement. L'objet 

du programme de pré-éradication est de constituer un corps d'auxiliaires dont la 

formation ne saurait être mieux assurée que sur le plan national. 

Pour certains cours spécialisés, il a fallu envoyer dans chacun des 

centres des consultants engagés par recrutement international. Des échanges directs 

ont également eu lieu tant pour le programme d'éradication que pour le programme de 

recherche. Comme suite à une remarque du Professeur Zdanov, le Dr Kaul confirme que 

l'Organisation a parfaitement conscience du rôle que peuvent jouer dans l'exécution 

de tels programmes les paludologues expérimentés de tous les pays du monde. 

Le Dr Kaul craint d'être incompétent pour traiter du problème démogra-

phique évoqué par le Dr Serpa Plorez. L'Organisation n'a d'autre role que de 

délivrer les pays du paludisme et' de s'auvegarder la santé des populations. 

A l'intention du Dr Andriamasy, qui voulait avoir l'assurance que le 

sel additionné de chloroquine n'est pas toxique, le Dr Kaul précise qu'il n'entre 

dans cette préparation que des antipaludiques utilisés dans les campagnes de masse 

et par conséquent inoffensifs. 



Le Dr ALVARADO, Directeur de la Division de 1 Eradication du paludisme, 

fait observer que l
f

emploi de sel médicamenté a toujours suscité un intérêt consi-

dérable, car dans la majorité des projets pilotes il s
!

est révélé d
?

une efficacité 

exceptionnelle. Par exemple, lors d'un essai récent portant sur 3000 habitants du 

Tanganyika, l'indice parasitaire des enfants est tombé en trois mois de 8o à 0 

tandis que l
1

indice sporozoïti^ue des anophèles vecteurs passait de 4Д à 0. Il est 

incontestable que, du point de vue technique, cette thérapeutique est extrêmement 

précieuse. Toutefois, lorsqu
f

on a cherché à exploiter en grand les résultats de 

ces essais de portée limitée, on s
1

est heurté à des difficultés considérables. 

Le personnel de santé intervient seulement au début et à la fin des opérations, 

c'est-à-dire au moment où 1
f

 ant i palud ique est incorporé au sel, puis au moment de 

l'évaluation finale des résultats， c'est-à-dire lorsqu
!

il faut s'assurer que le 

sel traité a été effectivement consommé par 1'ensemble de la population visée et 

apprécier ses effets. Entre ces deux phases techniques se situent toutes les 

opérations de distribution et de vente du sel, qui doivent se faire sous la 

responsabilité des services publics existants et dont tout le déroulement se 

trouve compliqué par des facteurs sociaux et des intérêts commerciaux au* il est 

extrêmement difficile .de contrôler. 

L'expérience montre que les populations qui consomment un sel de qualité 

grossière comme celui dont le Dr Schandorf a parlé le font pour des raisons 

d'économie. S,il était possible de leur offrir un sel plus raffiné au même prix, 

elles seraient toutes prêtes à 1'accepter. 



L
1

essentiel est d
T

obtenir un soutien sans réserve de chacun des Etats 

intéressés. Le Dr Alvarado cite à cet égard un certain nombre de pays où le ministère 

de la santé publique avait donné son appui mais où il n'a pas été possible d'obtenir 

le concours des autres ministères ou organismes publics» 

Dans le projet de Guyanne britannique, qui intéresse 9〇 000 habitants 

des régions forestières, la distribution de sel médicamenté est le seul moyen 

auquel on a recours pour essayer de réaliser 1
T

eradication. Néanmoins, les résultats 

sont jusqu
f

à présent étonnamment bons et l
f

on espère que lorsque le projet s Achèvera 

1
í

éradication du paludisme sera chose faite, 

Le Dr LAYTON relève dans l
1

intéressant exposé du Dr Kaul un point qui 

lui paraît prêter à malentendu. Il croit avoir compris que la constitution d
T

une 

infrastructure sanitaire de base pourrait s
1

 opérer parallèlement à la création 

du service antipaludique ou après celle-ci. Dans cette dernière hypothèse, le 

Dr Layton estime que 1
1

 ordre des opérations se justifie mal et qu
f

il y a contra-

diction entre cette conception et l
1

excellent principe que le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a énoncé dans son rapport à savoir 

que 1
r

infrastructure doit être mise en place avant tout autre service. Le 

Dr Layton se réserve de présenter quelques suggestions à ce sujet lorsque le Con-

seil en viendra à 1
1

exajnen du rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières» 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO， se référant au projet de rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB3l/AP/kp/l0), 



demande si les programmes de pré-éradication qui comprennent la création d
T

une 

infrastructure sanitaire doivent être financés à l ^ i d e des fonds du compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme. 

Le Dr KAUL, en réponse au Dr Layton, précise qu，en principe les opérations 

de pré-éradication doivent aboutir à la création simultanée du service antipaludique 

et de 1'infrastructure sanitaire, ce qui permettra de mettre à profit le temps que 

l^on perdrait si l
f

on devait attendre, pour aborder les opérations dEradication, 

que des services de santé publique complets soient en état de fonctionner, Inverse-

ment、 si l
r

on entreprenait d
r

emblée des opérations d
f

eradication, sans disposer 

d
1

aucun service capable de préparer le terrain, il faudrait mettre en place un 

réseau de formations antipaludiques extrêmement étendu et coûteux. En outre, le 

service antipaludique devrait être maintenu après 1
T

achèvement de la phase de 

consolidation afin que le pays ne soit pas totalement privé de services sanitaires 

peur les opérations de surveillance de la phase d'entretien, c'est pour éviter une 

situation aussi risquée et épargner des fonds et de la main-d
!

oeuvre que l ^ n a 

adopté le principe des programmes de pré-éradication. 

Le Dr Kaul estime que la question posée par le Professeur Clavero del 

Campo au sujet du rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières pourra être examinée lorsque le Conseil en viendra à 1
f

 étude de ce 

rapport• 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO accepte cette suggestion. 



Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger, en tenant compte des débats， 

un projet de résolution qui sera examiné à une séance ultérieure. (Voir le procès-

verbal de la quinzième séance, section 2.) 

2. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L
!

ERADICATION DU PALUDISME : Point 6Л.1 de l
f

ordre 
du jour (document EB^l/kl) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil est appelé 

à examiner le point 6,4.1 de 1
J

ordre du jour (Etat du compte spécial pour l'éra— 

dication du paludisme) conformément aux résolutions EB22.R1 et EB26.R9, qui dis-

posent notamment que le Directeur général fera régulièrement rapport au Conseil 

exécutif sur les contributions acceptées au titre du compte spécial pour 1
!

eradi-

cation du paludisme par le Président du Conseil exécutif en vertu des pouvoirs qui 

lui ont été délégués à cet effet. Un état détaillé de ces contributions figure à 

la section 2 du document dont le Conseil est saisi et où 1
r

o n peut noter en parti-

culier une contribution de $69。〇 offerte par le Comité du Royaume-Uni pour l'OMS. 

Cette contribution est la première qui ait été versée bénévolement par un comité 

national pour 1
1

OMS. 

M . Siegel signale ensuite la note faisant état d'une contribution de 

$2 500 000 promise par les Etats-Unis d
1

Amérique et qui n'était pas encore versée 

au 31 décembre 1962• Depuis la rédaction du rapport, un versement en espèces de 

$1 500 000 a été reçu à ce titre. 

Dans le texte de la note 2 figurant aux pages 2 et 3 de 1
!

anglais, il 

convient de remplacer "page 3斗“par "page 15". 
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Aux paragraphes et il est question des fonds prévus pour financer 

d'une part les opérations "ordinaires" d'éradication et, d'autre part, la fraction 

d i
t e "accélérée" du programme. Pour cette dernière, le Directeur général suivra 

î.a procédure normalement appliquée aux programmes financés au moyen de fonds béné-

voles en veillant à ce que soient réservés, sur les contributions encaissées, des 

fonds suffisants pour mener jusqu'à leur terme les projets dont l'exécution est 

subordonnée au versement de contributions bénévoles. 

M . Siegel signale en outre la section 4, qui traite des diverses tenta-

tives faites pour obtenir des fonds, en particulier de 1'émission de timbres-postes 

de l'éradication du paludisme. 

Dans la résolution qu'il adoptera, le Conseil souhaitera peut-être, non 

seulement prendre acte du rapport, mais aussi exprimer sa gratitude aux Etats 

Membres pour les contributions qu'ils ont offertes et demander au Directeur général 

de communiquer le texte de la résolution à tous les Etats Membres de l'Organisation 

en leur rappelant l'appel lancé dans la résolution WHA15.3
2

)-. 

La séance est levée à 12 h . 
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1. RAPPORT SUR L'ETAT,D'AVANCEMENT DU PROGRAMME Ü'ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.9 de 1'ordre du jour (résolution WHA15.19; documents EB)l/2) et Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentant le rapport sur 1'état 

d'avancement du programme d'éradication du paludisme (documents EB31/23 et Corr.l), 

indique à propos de l'Introduction de ce rapport que 1'année 19Ó2 a été marquée par 

deux projets importants. En premier lieu, 1б0 millions de personnes ont encore été 

intégrées dans la phase de consolidation tandis que б millions sont passées de la 

phase de consolidation à la phase d'entretien dans les régions où 1'eradication du 

paludisme a été considérée comme réalisée. En second lieu, le Comité d'experts du 

Paludisme, qui s'est réuni en avril 19Ô2, a pris des décisions et formulé des recom-

mandations concernant l'aménagement de 1'infrastructure sanitaire minimum qui doit 
... ••丨 ‘ 

absolument être constituée pour le succès des programmes d'éradication du paludisme 

dans de nombreux pays en voie de développement qui ont récemment accédé à 1'indépen-

dance . L e programme de pré-éradication, tel qu'il a été défini par le Comité d'experts 

1 

du Paludisme dans son huitième rapport, a été accueilli avec enthousiasme dans les 

pays en voie de développement^ et un travail préparatoire considérable a été accompli 

dans ce domaine, notamment en Afrique et dans le Pacifique occidental. 

Se référant à la section 1 du rapport contenu dans le document EB31/23, qui 

traite des progrès et perspectives d'ensemble, le Dr Kaul signale les progrès qui 

ont été réalisés en 1962 dans de nombreux éléments du programme. Le plus important 

est 1'accroissement du nombre des habitants couverts par des activités de la phase 

de consolidation : de 75 millions en 1 9 6 1 , ce nombre est passé à 23? millions en 1962; 

1

 Org, mond. Santé Sér. .Rapp. techn., 196l, 205. 



dans le seul, programmé exécuté en Inde, où les pulvérisations ont été interrompues 

pendant le premier semestre de 1962， 1 Augmentation a été de 150 millions. Dans la 

Région des Amériques, notamment en Amérique centrale, de nouvelles zones sont entrées 

dans la phase de consolidation en 19б2 : la totalité des zones impaludées du Honduras 

britannique
5
 de la Jamaïque et de la Trinité, de même que de vastes secteurs au 

Guatemala^ au Nicaragua et à Costa Rica. On se rendra mieux compte des progrès 

réalisés dans 1'eradication mondiale du paludisme en indiquant que la proportion 

des habitants qui vivaient à 1'origine dans des zones impaludées et qui sont entrés 

dans la phase d/entretien, tant en Europe que dans les Amériques, dépasse actuelle-

ment 8〇多 et 38 多 du total. Les progrès accomplis ont été si satisfaisants que 

quelques pays ont demandé à l
r

0MS d'attester que 1'eradication du paludisme était 

effectivement réalisée sur leur territoire : c'est le cas de la Grenade, de 

Sainte-Lucie, de Chypre et de certaines îles grecques. Au vu des bons résultats 

obtenus grâce au système de priorités adopté en Europe continentale pour 1'eradi-

cation du paludisme, un plan de coordination analogue a été recommandé à certains 

pays de la Méditerranée orientale : Irak/ Jordanie^ Liban et République arabe de 

Syrie. 

A propos de la section 2， ”Formation professionnelle du personnel national 

d'éradication", le Dr Kaul souligne que l^ôn a accordé une attention spéciale aux 

Régions de 1
f

 Afrique et du Pacifique occidental où la mise en route des programmes 

de pré-éradication crée des besoins de personnel considérables. Sur lès deux centres 

internationaux de formation qu,il était prévu d'établir dans la Région africaine, le 



centre de langue anglaise de Lagos (Nigeria) a commencé ses cours en octobre 1962 . 

Le centre de langue française de Lomé (Togo) doit s'ouvrir au début de 1963 . A 

Moscou, deux cours supérieurs, l'un en anglais et l'autre en français, ont été orga-

nisés en 1962 avec la .collaboration de l'OMS. Jusqu'en septembre 1962 , il avait été 

accordé au total 116 bourses d'études destinées à permettre à du personnel national 

de suivre l'enseignement de ces centres, sans compter 15 bourses accordées par 

l'Organisation panaméricaine de la Santé. Passant à la section "Services consul-

tatifs", le Dr Kaul indique qu'à la date du 1er novembre 1962 il y avait 529 postes 

réguliers pour le personnel consultatif des programmes d'eradication du paludisme, 

y compris le personnel du Siège, des bureaux régionaux et des 91 projets exécutés 

dans 76 pays. 

A propos de la section 4, "Questions opérationnelles", le Dr Kaul indique 

que la planification judicieuse des programmes a continué de faire l'objet d'une 

attention spéciale et que la réaction des gouvernements a été favorable dans la 

majorité des cas. Comme par le passé, le financement des programes, notamment à 

l'échelon national, s'est heurté à certaines difficultés dues surtout à l'absence 

de plans préalables. Les pulvérisations ont encore constitué la principale méthode 

d'attaque. Les chiffres suivants illustrent 1'ampleur de ces opérations : les pro-

grammes antipaludiques consomment chaque année plus de 50 000 tonnes d'insecticide 

q u i S o n t r é p a r t i e s d a n s

 P A s d'un million de fûts et distribuées à 25 000 équipes de 

pulvérisation. Le coût annuel des insecticides est d'environ $30 millions et celui 

du matériel de transport et de l'équipement de pulvérisation (dont un quart doit être 



remplacé chaque année) est du même ordre de grandeur. Le traitement médicamenteux 

de masse tend à être utilisé plus largement comme complément des opérations
 !

dè pulvé-

risations, notamment dans les zones où l
f

o n rencontre certaines di ffi cultë s te ch-

niques. Cette association s
T

est révélée extrêmement utile à la Trinité, ou l
f

inter-

ruption de la transmission a été réalisée dans une région où le vecteur était exophile 

et des résultats appréciables ont également été obtenus dans une zone d*es吞ai 

d
!

El Salvador. Des programmes de distribution de sel médicamenteux ont été ëntre-

pris en Guyanne britannique et en 工ran et les premiers résultats sont "très satis-

faisants. Dans un autre pays, un projet analogue a été entravé par des difficultés 

de caractère opérationnel^ mais il est actuellement remédié à cette situation et 

1
T

indice parasitaire est en régression. 

A mesure que les programmes progressent vers la phase de consolidation, 

il est. indispensable d
r

accorder une place prépondérante à 1
s

évaluation épidëmiolo-

gique aux opérations de surveillance. Les méthodes pertinentes ont été systémati-

quement exposées dans un Manuel dévaluation et de surveillance épidémiologiques 

...qui a été achevé 1
T

 année passée et qui vient de paraître. Un soin particulier a 

été consacré en 19Ô2 à 1
f

étude des "zones difficiles", par exemple celles ou 1
f

inter-

ruption de la transmission n
T

a pas été réalisée bien qu
f

en apparence tout au moins 

la phase d
!

attaque du programme ait été correctement exécutée. L
r

équipe interrégio-

nale créée* par le Siège pour procéder à des enquêtes épidémiologiques spéciales à 

prêté son concours pour 1'étude de ces problèmes particuliers. 



Les programmes de pré-éradication ont progressé dans presque toutes les 

régions. A la fin de 1962, un certain nombre de pays avaient mis en train des pro-

grammes de cette nature ou étaient sur le point d'en achever la mise au point Î 

..douze pays de la Région africaine, quatre de la Méditerranée orientale, un de la 

；Région européenne, deux de l'Asie du Sud-Est et cinq du Pacifique occidental. Certains 

de ces programmes font suite à des projets pilotes ou à des enquêtes pré-éradication, 

mais un certain nombre d'entre eux ont lieu dans des pays qui n'avaient jamais entre-

pris d'activités antipaludiques. Le recours aux programmes de pré-éradication comme 

moyen de préparer les campagnes d'éradication proprement dites a été examiné à fond 

lors de la Troisième Conférence africaine du Paludisme qui s'est tenue à Yaoundé en 

juillet 1962 et qui a rais en contact les ministres de la santé, les directeurs de la 

santé, les directeurs des services antipaludiques et un certain nombre de hauts 

fonctionnaires de 1
1

 OMS. Cette conférence a été suivie, en octobre, d'un séminaire 

d'orientation destiné aux conseillers en santé publique et paludologues de la Région 

africaine. Les discussions ont porté principalement sur la mise en oeuvre des pro-

grammes de pré-éradication et sur 1'aménagement parallèle d'une infrastructure sani-

taire rurale. 

Passant à la section 5, "Enregistrement des zones où l'éradication du 

paludisme a été réalisée et maintien de 1‘état d
1

éradication", le Dr Kaul précise 

que, pour se préparer à donner suite à un plus grand nombre de demandes d'attesta-

tion, 1‘Organisation a renforcé les services du paludisme de deux Régions en leur 

adjoignant des épidémiologistes. Afin d'aider les services de santé à empêcher le 
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retour de la transmission du paludisme dans les zônes parvenues à la phase d
1

entre-

. . . . . . 、 . . ： .... .. . . 
tien, l'Organisation a commencé à diffuser périodiquement,par le moyen du Relevé épi-

démiologique hebdomadaire, des renseignements sur le tableau épidémiológique du palu-

disme dans le monde• 

Pour ce qui est de la section 6, "Problèmes techniques", on à signalé très 

peu de cas d'apparition d'une résistance aux médicaments, mais d'après un rapport 

provenant de Thaïlande, une tolérance à la chloroquine se serait manifestée pour une 

souche de P> falciparum. La situation en ce qui concerne la résistance des moustiques 

vecteurs aux insecticides est constamment et étroitement surveillée; le seul rapport 

• ： • • 

important qui ait été reçu à ce sujet fait état d
f

urie résistance de A> aconit us 

au DDT dans quelques secteurs de Java où cette espèce était déjà résistante à la 

dieldrine ； toutefois, il ne semble pas que "les opérations de lutte soient devenues 

inopérantes depuis que ces signes de résistance ont été observés pour la première 

fois, il y a quelques mois. 

A propos de la section 7, "Recherbhë", le Dr Kaul indique que projets 

de recherche ont bénéficié de l
f

aide de 1
T

0MS en 1962. De nombreux travaux ont été 

consacrés à la mise au point de la technique des anticorps fluorescents pour 1
r

immxino-

différenciation des souches et espèces de parasites du paludisme et pour la mesure 

de la quantité d'anticorps circulants antiplasmodiaux. D
1

 importantes observations ont 

été faites touchant l
f

apparition á
l

une différenciation spécifique chez A. gambiae. 

On a pu isoler deux variants qui présentent des caractères morphologiques différents 

et dont le croisement donne des mâles stériles. On encourage et l
T

on appuie des 

recherches concernant la synthèse d
T

une série de dérivés de la phényl-diamidine-urée, 

de 1
!

amino-6-quinoléine et des pyrocatéchols en vue d
1

apprécier leur valeur possible 



comme antipaludiques. Trois aspects des recherches entreprises par des institutions 

ne bénéficiant d'aucune aide de l'OMS présentent un intérêt considérable. Il s'agit, 

en premier lieu, de la mise au point d'un médicament antipaludique à effet prolongé par 

une firme de produits chimiques des Etats-Unis d'Amérique; ce composé, appelé provi-

soirement CI-501, et auquel le Dr Suvarnakich s'est déjà référé, exerce un effet pro-

tecteur marqué pendant une période pouvant aller jusqu'à sept mois après l'injection 

d , u n e d o s e

 unique. Ce médicament, qui est un dérivé du proguanil, fera bientôt l^objet 

d'essais approfondis. En deuxième lieu, une nouvelle phase dans l'application de l'immu-

nologie à la palüdologie a été ouverte par les études faites en Gambie par une équipe 

de recherche du Royaume-Uni, qui a découvert l'existence d'une relation de cause à 

effet entre le taux de gamma-globuline dans le sang et 1‘immunité acquise au paludisme. 

En troisième lieu, une équipe des Etats-Unis travaillant en Malaisie a collaboré avec 

1'Institut national de la Recherche et a découvert un certain nombre de nouvelles 

espèces de parasites du paludisme simien, ainsi qu'ion certain nombre d'anophèles qui 

en sont les vecteurs naturels. Cependant, on n'a trouvé aucune preuve de la transmis-

sion naturelle du paludisme simien à 1'homme. Deux.essais pratiques d'insecticides 

organo-phosphorés ont atteint un stade avancé de leur phase préparatoire. Un essai 

pratique de malathion intéressant quelque 20 000 personnes vient de commencer en 

Ouganda et un essai de dichlorvos (DDVP), portant sur le même nombre de personnes, 

débutera prochainement en Nigeria. 



Passant à la section 8, "Coordinaticn"， le Dr Kaul indique que plu-

sieurs conférences interrégionales tenues en 1962 ont réuni des représentants de 

pays ayant des frontières et des problèmes communs. Il cite la Deuxième Conférence 

européenne de Tanger^ la Réunion technique de Téhéran， la Troisième Conférence 

africaine de Yaoundé et la. Quatrième Conférence, asienne de Manille* En 1962 

également, le FISE a collaboré avec l
r

O M S en accordant une aide matérielle pour 

33 programmes d
f

éradication du paludisme， sur les 91 projets bénéficiant de 

1
1

 aide de l
r

OMS; 1
T

 Agency for International Development des Etats-Unis a octroyé 

une assistance pour 17 programmes antipaludiques et s
f

e s t associée à 1
1

OMS/OPS 

pour soutenir le Centre de formation à 1 Eradication du paludisme installé à 

la Jamaïque. 

Le Dr Kaul ne s
!

arrêtera pas à la section 9, "Etat de l
r

éradication 

du paludisme par Région”， étant donné que ce sujet a été examiné•par les direc-

teurs régionaux dans leurs rapports respectifs. 

Il rappelle qu
!

il a été fait allusion， lors d'une précédente session 

du Conseil exécutif, à la nécessité d
r

obtenir,dans divers pays, des informations 

au sujet des répercussions de la réussite d
r

v n programme d
1

éradication du palu-

disme sur 1
1

 agriculture et la situation économique en général. Il se contentera 

de quelques brèves remarques, sur ce sujet, encore très mal connu. Il s
r

agit 

pourtant là d
T

une question fort préoccupante pour 1
r

Organisation et les nombreux 

pays qui s'intéressent à 1 Eradication du paludisme, et l
!

o n cherche depuis plu-

sieurs années à mettre au point une méthode qui permettrait à 1!0MS d
1

 évaluer 

les résultats obtenus. 



D
!

un point de vue purement sanitaire- il est évident que 1
1

éradication 

du paludisme a apporté des améliorations remarquables : la mortalité infantile a 

baissé, la longévité s
!

est accrue, les effets débilitants de la maladie se sont 

atténués et, par voie de conséquence, le réservoir de main-d
1

oeuvre a augmenté. 

Cependantj il est extrêmement difficile de trouver une méthode permettant d
f

éva-

luer avec précision la situation. En diverses occasions, l'OMS s
T

est efforcée 

de nommer des consultants qui étaient à la fois des spécialistes de l'économie et 

de la paludologie et qui devaient recueillir des données de base pour une éva-

luation ultérieure. Jusqu
f

ici, cependant, il n'a pas été possible de rassembler 

des renseignements statistiquement satisfaisants pour les économistes. Il est 

bien entendu extrêmement difficile, si l
T

o n tient compte du nombre et de la com-

plexité des facteurs qu
1

implique une telle évaluation, d'isoler les effets propres 

au paludisme. L
f

OMS n
T

est donc pas encore en mesure de pousser davantage une ana-

lyse de ce genre蜃 On sait maintenant que l
f

OPS entreprendra bientôt dans ce domaine, 

en collaboration avec l
f

Université du Michigan, une vaste étude à long terme qui 

commencera en Guyane britannique. Aucune autre étude statistique n
!

est actuelle-

ment en cours d
1

exécution dans aucun pays. L
T

OMS a rencontré une grande réticence 

chez les économistes qu
r

elle avait pressentis pour effectuer ce travail• 

Même s
T

i l n
!

est pas possible de prouver avec des statistiques que 

l
1

éradication du paludisme a contribué au développement économique, il est des 

cas où un tel résultat est indéniable : Ceylan, 1
f

Inde du nord, plusieurs pays 

d
T

Amérique latine 一 notamment le Mexique, où plusieurs nouvelles régions ont pu 



être mises en valeur et le Népal où toute une vallée a été ouverte à 1
!

agri-

culture • Il pourrait citer des exemples du même genre dans toutes les parties du 

monde, mais on ne possède pas de données statistiques susceptibles de servir de 

base à une évaluation• 

Le PRESIDENT admet que la question des avantages économiques de 1
1

éra-

di cation du paludisme est de la plus haute importance et doit demeurer présente 

à 1
1

 esprit. On s
1

 aperçoit cependant qu
T

il est extrêmement difficile de déterminer 

avec certitude les effets d
f

un programme dEradication. L
r

Institut de Pl^ifica-

tion économique du Pakistan étudie actuellement cette question et le Président 

est donc tout à fait au courant des difficultés que soulève 1
!

établissement de 

statistiques satisfaisantes pour une telle évaluation. 

Il lui paraît toutefois indispensable de souligner les immenses ауал-

tages qui résultent du programme d'éradication du paludisme sur le plan purement 

humanitaire. La réussite de ce programme à déjà exercé une influence inestimable 

. . . ...••+•.• • .1 • 

sur le moral des populations. Il est évident, par exemple, que la baisse de la 

mortalité infantile n
f

est pas sans rapport avec la capacité de travail d
,

une 

population, car il suffit de songer à la tragédie que représente, pour une famille, 

le décès d
?

u n enfant atteint de paludisme. 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter leurs observa-

tions concernant le rapport sur I
f

 état avancement du programme d
!

eradication 

du paludisme. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO， suppléant du Professeur Garcia Orcoyen^ 

souligne qu
!

indépendamment de la quarantaine internationale, 1'eradication du palu-

disme représente actuellement la principale tâche de 1
f

OMS. En fait, il ne s
]

agit 



pas simplement de fournir des avis autorisés et des bourses d
1

 études mais de 

préserver le prestige de 1
1

 Organisation, qui s
T

est engagée à réussir cette entre-

prise. 

Si certains problèmes posés par 1 Eradication du paludisme sont rela-

tivement faciles à résoudre, par exemple là où il existe déjà，à 1
r

échelon 

national, des services de santé satisfaisants pour endiguer la plasmodlose, 

d
1

 autres problèmes sont beaucoup plus complexes., par exemple ceux qui se posent 

dans les régions impaludées depuis de longues années， où la population à traiter 

vit dans des secteurs inaccessibles et où il n
!

existe pas encore de services de 

santé convenables. Le tableau B , à la page 11 du document EB)l/23, montre que 

des succès importants ont déjà été obtenus même dans des cas difficiles. Il im-

porte cependant de ne pas minimiser les difficultés inhérentes à la phase de 

consolidation. 

Les activités à prévoir dans chaque phase du programme dEradication 

du paludisme ont été clairement définies par 1
f

 OMS. Néanmoins, il convient en 

pratique d
r

adapter les principes généraux aux conditions locales. Par exemple 

- e t le Professeur Clavero del Campo se fonde sur 1
1

 expérience qu'il a lui-même 

acquise dans un pays qui constituait une zone de paludisme résiduel - il faudrait 

insister davantage sur 1'utilité d
f

associer emploi des médicaments et les pulvé-

risations dans la phase d
!

attaque• On a trop tendance actuellement à se fier uni-

quement aux insecticides. Il s
1

 est, sans doute, révélé, dans le passé, que 1
f

admi-

nistration de médicaments était à elle seule insuffisante, mais de gros progrès 

ont été réalisés depuis quelques années dans ce domaine. 
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Le Professeur Clavero del Campo n'est pas tout à fait satisfait du 

t S b l e a U C d e l a P a g e 1 3 d u

 卿 卿 七 ， 卯 i 刚 q u e de prêter à confusion car il donne 

l'impression qu'il est РоззхЫе d'établir des comparaisons entre les divers pays 

é n U m é r é S a l

°
r S q U e C S r t a i n s e n

 卯 扯 ， 如 c o r e à la phase d'attaque tandis que d'autres 

ont atteint la phase de consolidation. 

°
a n S 1 6 3 é t U d e S C O n C e r n a n t

 l'éradication du paludisme, on a шхз l'accent 

sur la nécessité de créer une infrastructure sanitaire suffisante là où le réseau 

d e S S e r V i C 8 S d e

 碰 估 P
U b l i q u e

 est encore peu développé. Composée de personnel 

a U X Í l i a Í r e

' °
e t t e

 i ^ - t r u c t u r e devrait servir non seulernent à combattre le pa!u-

d l S m e

 "
аПЗ 1 , W d i a t m a i S

 職 札 卿 la suite, k mener toutes les activités de 

santé publique nécessaires. Cette définition des fonctions de l'infrastructure, 

donnée Par le Co
ffl
ité d'experts du Paludisme, est extri

f f i e m
ent large. Aussi souhai-

table que cela puisse être d'un point de vue purement budgétaire, il est regret-

t a b l e q U

'°
n S r

°
U p é t O U t e S c e s

 activités sous l'étiquette de pro^amme de pré-

éradication, car tout échec dans ce domaine pourrait être interprété 

é G h e C d e 1 , 0 r g a n i S a t i o n d a n s

 隨 Programs d'éradication proprement dit. 

¿'intégration des services d'éradication du paludisme dans les ser-

V i C e S n a t i 0 m U X d e S a n t é P u b l

_
e

, opérations de la phase de surveillance, 

présente certaines difficultés. Dans
 l e s p a y s

 qui possèdent un personnel approprié, 

1 1 S e r a l t P O S S i b l e d S l a r é a l i S e r e n

 加 renonçant qu'au co
r a
plé

m
ent d'auxiliaires uti-

1 1 S é S e X C l U S Í V e m e n t P

°
U r 1 6 3

 surveillance, encore qu'ils puissent trou-

V 6 r e m P l 0 i d a n S d e S C a m p a g n e S

 — t r e les parasites, par exemple. Dans les 

autres cas, le fait que'les programmes d'éradication sont financés par des fonds 

spéciaux assure 職
 c e r t a i n e

 souplesse qui devrait faciliter leur adaptation aux 

conditions nouvelles. 



Le Professeur Clavero del Campo ne voudrait pas que ses remarques soient 

interprétées comme des critiques. Il s^es七 exprimé comme quelqu'un qui a 1'expé-

rience de 1'éradication du paludisme et exerce des responsabilités à cet égard dans 

un pays où 1'éradication complète a été réalisée. 

Le Professeur ZDANOV remercie le Directeur général de son rapport et le 

Sous-Directeur général de son intéressant exposé introductif. Le rapport donne une 

idée claire des réalisations de l'OMS dans un des principaux secteurs de son 

activité. 

En 1962, l'Organisation a adopté une nouvelle tactique en lançant notam-

ment la notion de phase de pré-éradication. D'importants succès sont d'ores et déjà 

acquis, et l'aboutissement du programme de l'OMS dépend désormais largement de la 

nature des services nationaux de santé existants, question qui revêt une importance 

particulière dans le cas des pays africains qui viennent d'accéder à l'indépendance. 

La formation de personnel médical et de personnel auxiliaire prend, de ce fait, 

un intérêt primordial. A cet égard, le Professeur Zdanov propose que l'OMS envisagé 

de créer un centre africain pour la formation d'auxiliaires de niveau moyen. Il 

ressort du rapport sur les activités de la Région européenne, dont le Conseil a été 

saisi, que certains pays d'Europe sont en mesure d'assurer la formation de personnel 

médical et de personnel auxiliaire en Afrique en fournissant les cadres d'enseigne-

ment voulus. Le Professeur Zdanov se félicite des cours de préparation à 1'éradica-

tion du paludisme qui ont eu lieu jusqu'ici et espère que l'on ne manquera pas d'en 

organiser d'autres. Un échange bilatéral de professeurs, entre Lagos (Nigéria) et 

Moscou par exemple, serait très précieux du point de vue de la mise en commun des 

connaissances pratiques et des méthodes de travail. 



La nouvelle formule consistant à compléter les pulvérisations d
T

insecti-

cide s par des mesures de chimiothérapie dans les régions de forte endémicité a 

donné également d
!

heureux résultats• L
1

association des deux méthodes se traduit en 

effet par une plus grande efficacité et par des gains de temps. 

Malgré les grandes difficultés à surmonter pour réaliser l
l

éradication 

V 

totale du paludisme, le Professeur Zdanov est persuadé que les efforts entrepris 

par 1 ̂ k S aboutiront à condition d
T

être soutenus par les administrations sanitaires 

nationales. 

Le Dr ANDRIAi'iASï souscrit sans réserves à la proposition du Professeur 

Zdanov concernant la formation de personnel en Afrique• 

Il serait d
!

autre part heureux d
!

avoir des précisions sur 1
!

emploi du 

sel médicamenteux au Tanganyika
5
 dont il est question à la page 45 du rapport, 

sous la rubrique "chimiothérapie
11

 • Il s
!

agit certes d^une expérience limitée, mais 

on peut se demander si son extension^ au cas où le sel médicamenteux serait très 

demandé，ne risquerait pas de présenter un danger pour, le public du point de vue 

de 1
!

innocuité et de 1
T

efficacité du médicament. Il songe en l
r

occurrence à la 

question de 1
T

 évaluation des médicaments qui figure à l
1

 ordre du jour du Conseil 

» ‘ 
exécutif. 

Le Dr DIALLO félicite 1
!

0 M S , notamment au nom des pays en voie de déve-

loppement, des efforts qu
1

 elle déploie pour éliminer le paludisme à 1
!

 échelle 

mondiale. 



A propos du rapport, il tient d'abord à dire toute la satisfaction que lui 

vaut le programme d'échange de travailleurs scientifiques mentionné- à la page 4. 

Il demande ensuite des précisions sur la remarque faite à la page 17 selon 

laquelle l'ouverture d'un centre International de formation aux Philippines a subi 

quelque retard. 

En ce qui concerne le tableau de la page 26 du rapport, qui donne des va-

leurs comparatives du taux annuel des exaraens.de sang, le Dr Diallo aimerait avoir 

des explications sur la baisse de 3,7 en 1959 à 3,16 en 196l signalée pour la Région 

africaine. 

En outre, il n'est pas sans se préoccuper du fait signalé à la page 17 du 

rapport, à savoir que l'efficacité opérationnelle du programme risque d'être compro— 

mise parce qu'il n'est pas demandé d'ingénieurs pour un certain nombre de programmes 

à a n s

 diverses régions. Il s'inquiète aussi de voir, à la page 18, que l'échelonnement 

des opérations en fonction des objectifs prévus a été souvent gêné parce qu'une par-

tie des fonds nationaux était détournée vers d'autres objectifs. 

Enfin, il demande de plus amples détails sur le médicament dit CI-501, qui 

est mentionné à la page 22. 

Le Ir VANNUGLI se félicite de 1'importante évolution que les conceptions 

et les modes d'application pratique des techniques de 1
1

 eradication ont subie depuis 

le lancement du programme. 



Il est désormais généralement reconnu que l
f

 éradication du paludisme sup-

pose tout un ensemble de mesures. La création d^une infrastructure sanitaire repré-

sente un élément très important de cet ensemble. Cette infrastructure devrait être 

intégrée à 1
f

 appareil de santé publique aussi bien dans les pays où des services 

satisfaisants existent déjà que dans ceux où l
T

o n en est encore à les mettre en 

place• Ce serait courir de grands dangers que de vouloir isoler cette infrastructure• 

Il faut espérer que le programme d
f

 éradication du paludisme sera bientôt terminé et 

que le personnel qu
!

il aura permis de former pourra être mis à 1
f

 oeuvre dans d
f

autres 

secteurs de l'action de santé. 

Le Dr Vannugli se réjouit du développement des recherches entreprises en 

liaison avec le programme d
f

éradication du paludisme, A propos des recherches épi-

démiologiques mentionnées à la page 44, il demande si l
T

o n a des renseignements com-

plémentaires sur la durée de 1
!

infection chez les sujets originaires de zones d
r

en-

démie qui vivent maintenant dans des régions exemptes de paludisme; dans la négative, 

il faudrait tout mettre en oeuvre pour en réunir. Le Dr Vannugli serait heureux d
f

au-

tre part d
f

avoir des précisions sur les recherches concernant les rapports entre la 

fréquence de 1
f

 infection paludéenne du placenta en Afrique orientale et les taux de 

prématurité et de mortalité périnatale. 

Le Sous—Directeur général a déclaré que les économistes sont peu disposés 

à étudier les répercussions des programmes d
f

 éradication du paludisme sur les agri-

cultures et les économies nationales. Tout en reconnaissant les difficultés que com-

porte 1
T

 évaluation à grande échelle des effets indirects de l
f

 éradication du 



paludisme, le Dr Vannugli pense néanmoins qu'il serait possible d'organiser des re-

cherches sur les aspects immédiats et relativement simples, par exemple sur la dimi-

nution de la morbidité et de la mortalité et sur les économies qu'elles permettent 

pour les budgets nationaux. 

En ce qui concerne la formation de personnel, il est essentiel de tirer 

parti de toutes les possibilités qui s'offrent dans les divers pays. Ceux qui ont 

déjà réalisé l'éradication pourraient fournir une aide précieuse, reposant sur l'ex-

périence qu'ils ont acquise. Il conviendrait, aussi que l'OMS encourage des recherches 

basées sur cette expérience. 

Sir George GODBER estime que le rapport du Directeur général et l'exposé 

introductif du Sous-Directeur général sont très utiles pour des personnes qui, comme 

lui-même, n'ont pas une expérience personnelle de la lutte antipaludique. 

Il se rend pleinement compte que 1'Organisation a engagé toute sa respon-

sabilité dans l'éradication du paludisme. Il est donc essentiel d'y parvenir aussi 

vite et aussi efficacement que possible. Etant donné l'ampleur des dépenses qui 

incombent aux gouvernements aussi bien qu'à l'OMS, il convient de ne rien épargner 

pour déterminer le plus exactement possible ce qui reste à faire et pour définir une 

stratégie à long terme. Peut-être le Secrétariat a-t-il déjà examiné le problème ou 

peut-être est-il prématuré d'établir dès maintenant des plans d'avenir, mais il n'en 

reste pas moins qu'il serait utile d'avoir au moins une indication, vu les répercus-

sions financières de l'entreprise. 



Sir George Godber est d'accord, avec le Dr Vannugli pour estimer que le 

personnel de l'infrastructure sanitaire des campagnes antipaludiques devrait, une 

fois 1'eradication réalisée, rester intégré dans les services de santé publique na-

tionaux pour être affecté, selon les besoins, à des activités sanitaires générales. 

Cette remarque vaut tout spécialement pour les pays africains. 

Pour le Dr WATT, 1'eradication du paludisme est l'une des tâches les plus 

importantes qui s
1

 imposaient à l'Organisation. Le courage avec lequel l'OMS s'y est 

attaquée marquera une étape dans l'histoire de l'humanité. 

On se rendra mieux compte de l'évolution du problème du paludisme en assi-

milant l'OMS au médecin, les populations affectées aux malades et les Etats Membres 

de l'Organisation aux proches des malades. Il ne fait aucun doute que les malades 

ont vu leur état s'améliorer considérablement et qu'on peut espérer une guérison 

complète* Une longue période de soins reste néanmoins nécessaire. D'après les chiffres 

communiqués au Conseil, il semble фд'оп administre à certains malades un traitement 

d'entretien parce qu'on n'a pas encore eu le temps de les soumettre à un examen phy-

sique complet, d'étudier convenablement leurs antécédents et de pratiquer un nombre 

suffisant d'épreuves de laboratoire. Le Conseil dans son ensemble a besoin de rensei-

gnements plus clairs qui parlent à l'esprit non seulement de paludologues mais aussi 

de médecins en général, de manière que les prescriptions soient adaptées aux besoins 

des malades et ne se limitent pas à de simples traitements d'entretien. Fournir des 

renseignements complets est indispensable pour que soit réalisé dans sa totalité le 

programme auquel tous veulent se consacrer. 



Le Dr Yong Seung LEE juge le rapport excellent et est heureux de constater 

qu'on y met 1
1

accent sui
4

 la création d
l

u n e infrastructure qui permettra non seulement 

de mener à bien le programme d
1

 eradication du paludisme mais encore de relever le 

niveau de santé général des pays. 

Le Dr FARAH a été surpris d
f

entendre proposer une évaluation statistique 

des avantages économiques de 1'eradication du paludisme； en effet, l
f

Organisation a 

reconnu depuis longtemps que 1
1

 élimination de toute maladie qui est un fléau social 

a des conséquences favorables sur l'économie d'un pays» 

Il aimerait avoir de plus amples détails sur les recherches concernant la 

relation de cause à effet entre le taux de gamma-globuline dans le sang et l
1

 immunité 

acquise au paludisme (page 43). La gamma—globuline exerce une action à la fois pré-

ventive et curative, et la question demande à être étudiée de plus près. La généra-

lisation de 1
1

emploi de la gamma-globuline étant actuellement difficile pour des 

raisons financières, le Dr Parah se demande si l'on a songé à mettre au point des 

méthodes d'extraction moins coûteuses qui permettraient de tirer plus largement parti 

de cette subst алее pour la lu"b"te contre les maladies contagieuses dans les pays 

sous-développes• 

Le Dr SERPA FLOREZ rend hommage aux auteurs du rapport, qui a suscité un 

grand intérêt parmi les membres du Conseil. Le fait que an dernier 1б0 millions de 

personnes aient été libérées du paludisme est un événement d'une immense portée• 



De nouveaux problèmes se posent naturellement à mesure que les anciens sont 

résolus, et Dr Serpa Plorez pense en particulier à la pharmac o-r é si stanc e de 

Plasmodium falciparum en Colombie. Les enquêtes entreprises ailleurs, pour déceler 

des souches résistantes de ce genre， ont donné des résultats négatifs. La résistance 

des anophèles aux insecticides constitue un autre obstacle mais 1'emploi de nouveaux 

insecticides et de nouvelles méthodes permettra sans nul doute de le surmonter• 

A mesure que les campagnes d
!

éradication du paludisme arriveront à leur 

, .• /. ...—. .л . : . .， . .— - . . . . •+: 

terme， le personnel devra évidemment etre affecté à d'autres activités, par exemple 

à la campagne contre la trypanosomiase. 

. . . . . ' . - . • ' . . ； ••• ••• 1 ••... J . . . . . . . . -

Le Dr Serpa Plorez n
!

est pas sans s
1

 inquiéter des difficultés économiques 

qu
1

entraînera vraisemblablement le fort accroissement démographique par lequel se 

traduira l
f

 eradication du paludisme et il se demande si 1
1

 Organisation pourrait étudier 

cet aspect du problème et suggérer des solutions. 

En terminant> il félicite l'Organisation de l'excellent travail qu
!

.elle 

accomplit pour essayer de vaincre le paludisme, ce fléau qui,, pendant des millénaires, 

a fait peser une menace constante sur 1'humanité. 

Le Dr OLGUIN constate que le rapport très complet et très documenté qui a 
. * . . . . . . . - • . 

été soumis au Conseil donne une idée très nette des progrès réalisés et autorise les 

plus grands espoirs pour 1
1

 avenir
 #
 Il met en outre en relief 1

1

 interdépendance des 

campagnes antipaludiques et d'autres activités locales et régionales ainsi que la 

nécessité d
f

une infrastructure sanitaire solide. 



"b'ittportant est désormais d' entreprendre .une étude critique, de -.ce qui reste 

à faire e.t de coordonner., de mieux -en mieux les efforts. 

Le Dr SCHANDORP remercie le Secrétariat de l'excellente documentation 

' � С .' .. •':: . . V .... . . . . . . ….... . ‘ , - . , . . . . . . . - . . . . . . . 

présentée dans le rapport. Il aimerait savoir si l'Organisation a déjà quelque 

. ' . " . . - ' ' - , . ' - ‘ ‘ ‘ • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . ... ' . • - ‘ ' . . . . . . . . • 

expérience des distributions de sel médiсamenté dans les pays sous-développés. 

Dans certaines régions, les gens utilisent un sel de production locale plus grossôe r 

que celui que l'on connaît dans les pays occidentaux; le Dr Schandorf se demande 

quelles dispositions pourraient être prises pour incorporer les médicaments anti-

paludiques dans un sel de cette qualité. Faudrait-il, par exemple, acheter la tota-

lité du sel disponible afin de le broyer et d'y incorporer les produits médicamenteux 

avant de 1
x

introduire dans les circuits de distribution ？ 
“ •‘ , • • . . - • ‘ • - -‘ ‘：‘ ... 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

il a déjà, devant le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières' et à l'occasion de l'examen du programme du 

БТЗЕ， abordé certains aspects du programme d
1

eradication du paludisme. Il aimerait 

néanmoins revenir sur les faits les plus saillants. 

Il n
l

e s t pas de membre du Conseil qui ne soit soucieux de l
!

état d'avance-

ment du programme. On a toujours admis que l
r

essentiel, dans les opérations d
J

éracïï.-

cation du paludisme, était d
f

examiner non pas les résultats acquis, mais ce qui 

‘ • . t ... 

restait à faire； cette façon d
!

envisager les choses a fait croire que le bilan des 

activités passées se réduisait à fort peu de chose. Il subsiste certes des zones 

"critiques", où il faut, ainsi que l'a souligné le Professeur 2danov, intervenir 

par tous les moyens possibles. On peut craindre également une réapparition de la 



maladie dans des régions où éradication était considérée comme acquise, comme ce 

fût le cas en Guyane britannique (voir page 5 � � • Mais ce sont là des obstacles dont 

il est possible de triompher, à force de patience. 

Dans nombre de pays, 1
!

éradication a été réalisée à 90 �� proportion 

qui est loin d
!

être négligeable 一 et les difficultés rencontrées pour le reste ne 

sont pas insurmontables. Le Président estime toutefois que la tactique employée par 

Organisation en la matière doit être constamment réexaminée et il tient à présen-

ter quelques observations à cet égard. 

Il évoque en premier lieu les opérations de surveillance exposées aux 

pages 25 et 26 du rapport et fait valoir que la difficulté consiste à décider dans 

quel ordre et dans quelles proportions relatives doivent être appliquées les mesures 

de surveillance active et les mesures de surveillance passive. La réponse diffère 

selon les pays； la surveillance passive, elle, est subordonnée à l'existence d
,

u n 

nombre suffisant (Rétablissements de soins médicaux, complétés par quelques sta-

tions de dépistage. Pour ce qui est de la surveillance active， elle est confiée à 

des équipes qui font des tournées dans les villages et l
l

on a lancé une notion 

nouvelle, celle de la "surveillance passive activée", ce qui signifie que des 

agents spécialisés dans la surveillance active s'efforcent de stimuler la surveil-

lance passive. 

Le Président a été frappé par la remarque suivante du Dr Kaul : à mesure 

que l
f

éradication approche de son terme, il faut s
1

e n remettre de plus en plus aux 

constatations épidémiologiques et renoncer progressivement aux examens réguliers• Ce 

principe lui paraît excellent. 



A propos des projets pilotes dont il est question aux pages 31 et ；52 du 

rapport, il tient à souligner le risque que pourrait créer une expansion administra-

t.: 

tive conforme à la loi de Parkinson. Il est important de veiller à ce que le per-

sonnel consultatif exerce un controle direct sur les opérations, étant donné sa 

connaissance intime des problèmes. 

Le Président insiste sur 1'intérêt qu'il y a à créer des stations de 

dépistage du paludisme plutôt qu'un vaste complexe de services de santé publique. 

On pourrait peut-être constituer, à 1'échelon sub-régional, des équipes d'évaluation 

qui relèveraient chacune d'un conseiller en santé publique des services périphériques 

et effectueraient des tournées dans divers secteurs. L
1

évaluation doit permettre 

non seulement de marquer les étapes des campagnes d'éradication, mais aussi de 

suivre quotidiennement la marche des opérations. 

Le Dr KAUL remercie les membres du Conseil de leurs précieuses observations 

et suggestions. Elles ont été notées et il en sera tenu compte dans les plans futurs. 

La question de 1'évaluation épidémiologique est de celles dont se préoc-

cupe le plus l'Organisation. Il a été publié, à ce sujet, un manuel qui sera mis à 

la disposition de tous les conseillers, agents d'exécution et membres des adminis-

trations nationales intéressés. Les pays constituent actuellement des équipes 

d'évaluation conçues selon la formule préconisée et, dans certains cas, ces équipes 

sont organisées avec l'aide de l'OMS. 



En ce qui concerne le recours aux insecticides, à la chimiothérapie, au 

vert de Paris et à d
1

autres moyens, le Dr Kaul reconnaît que, dans les situations 

difficiles, il faut diversifier 1
f

arsenal antipaludique et mettre en oeuvre toutes 

les mesures qui peuvent être efficaces. 

Quant à la question du Dr Schandorf concernant le sel médicamenté, il 

laissera le soin d
f

y répondre au Directeur de la Division de l'éradication du palu-

disme . 

Précisant les difficultés rencontrées dans l
f

établissement (Tun centre de 

formation aux Philippines, le Dr Kaul rappelle que le centre, après avoir fonctionné 

pendant deux ans, avait dû fermer ses portes à cause d
f

u n manque de crédits et de 

personnel sur le plan national. Certains indices permettent de penser que ces 

difficultés seront bientôt vaincues et que le centre pourra reprendre son activité 

en 1963- ’ 

Sur le produit dit С � -501, le Dr Kaul ne peut encore donner de plus amples 

renseignements que ceux qui figurent dans le rapport. Lorsque les essais sur le 

terrain ont pris fin, on comptait pouvoir mieux apprécier l'extension que pourrait 

prendre l'emploi de ce produit dans les programmes d
f

éradication. Si, comme on 

l'espère, les résultats de ces essais sont satisfaisants, on disposera d
!

une subs-

tance thérapeutique à effet retard pouvant être administrée en une seule injection. 

Lors des études faites en Gambie sur les rapports entre le taux de gamma-

globuline dans le sang et 1
f

 immunité acquise au paludisme, on a constaté que ce taux 



était plus élevé chez les individus présentant une immunité relative. Cette obser-

vation pourrait avoir d'importantes répercussions sur les opérations à vezàr. Bien 

que ces études aient été entreprises indépendamment de l'Organisation, on se propose 

de soutenir et d'encourager des travaux qui leur feront suite, afin de se renseigner 

sur les possibilités d'appliquer les résultats acquis à la prévention et au trai-

tement du paludisme. Il reste que le procédé ne sera utilisable que dans des cas 

d'espèce et non pour des opérations de masse. 

Des recherches ont été effectuées aussi sur la durée de l'état infectieux 

chez des sujets ayant vécu dans des régions d'endémieité et actuellement installés 

dans des pays où 1'eradication a été réalisée. Il s,agit là d'une question très 

importante, car on a émis l'hypothèse que les souches africaines de P. falciparum 

différaient de celles des autres régions précisément par la durée de l'infection 

et par la réponse aux antipaludiques» Si la durée de l'infection est effectivement 

plus longue, celle de la phase d'attaque s'en trouvera modifiée. Les travaux 

viennent seulement de commencer sur des groupes de population assez restreints vivant 

dans des r é g i o n s actuellement exemptes de paludisme, notamment dans divers secteurs 

de l'Afrique du Sud où certains travailleurs des mines sont chroniquement infectés 

par P. falciparum. On espère pouvoir étendre l'enquête à deux ou trois centres de 

façon à obtenir plus rapidement les données voulues. 

Le Dr Kaul passe alors à l'explication du tableau de la page 26, inti-

tulé : " T a u x annuel des examens de sang - Toutes régions； ensemble des phases 



d'attaque et de consolidation, 1959Д961"• Les chiffres indiqués concernent uni-

quement les pays où les phases d'attaque et de consolidation sont en cours, catégorie 

qui, pour le continent africain, ne groupe actuellement que quelques secteurs peu 

étendus. Une note spécifie qu'il n'a été tenu compte que des pays qui ont fourni 

des renseignements pour trois années consécutives. Les données n'ont donc qu'une 

valeur relative et n'apportent rien d'absolu, de sorte que le tableau n'offre qu'un 

intérêt limité. 

Comme suite aux observations de Sir George Godber, qui a proposé d'établir 

une estimation du coût total du programme afin d'obtenir une idée plus précise de 

ses incidences financières et des besoins futurs, le Dr Kaul rappelle que le 

Directeur général avait soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport sur le montant global des fonds qui paraissaient alors nécessaires pour 

mener à bien le programme. Les coûts avaient été exprimés par tête d'habitant, 

d'après les dépenses moyennes déjà connues pour diverses régions du globe. On avait 

à 1'époque obtenu fort peu de renseignements des autorités nationales ou même des 

organismes internationaux sur l'état réel des besoins et des ressources. Le rapport 

ne visait qu'à indiquer un ordre de grandeur, à donner une idée générale très 

approximative. Aucune autre estimation n'a été tentée depuis, mais on pourrait 

essayer d'en faire une si le Conseil le souhaitait. Dans certains cas, il sera 

peut-être possible d'obtenir des données plus précises, mais il est à craindre que, 

dans l'ensemble, la situation n'apparaîtra pas plus clairement que dans le précé-

dent rapport. Les chiffres devront être fournis par des Etats Membres et le. travail 

de préparation prendra un ou deux ans. 



A propos de 1
1

 évolution du programme, le Dr Watt a fait une comparaison 

très évocatrice^ et il a justement insisté sur la nécessité des examens cliniques 

et des épreuves de laboratoire avant toute prescription thérapeutique. Sans aucun 

doute, la thérapeutique spécifique est dans bien des cas difficile à mettre au point. 

Les médecins qui ont une longue expérience des maladies transmissibles savent que 

c'est là une lourde responsabilité. 

Lorsque la Huitième Assemblée mondiale de la Senté avait adopté le principe 

de l
r

eradication, on possédait fort peu de bases techniques pour apprécier les 

possibilités d
f

eradication en Afrique et ce continent avait été plus ou moins laissé 

à l
f

écart des opérations. Par la suite, on a entrepris un certain nombre de projets 

pilotes dans cette région pour essayer d
f

élucider les problèmes d
f

ordre technique* 

Après trois ou quatre années d'études, 1
?

Organisation QSt maintenant parvenue à la 

conclusion que, mises à part certaines différences d'intensité et sous réserve de 

1
1

 état de la documentation et des services disponibles^ le problème paludéen en 

Afrique tropicale r^est pas techniquement beaucoup plus difficile à résoudre 

qu'ailleurs, à condition que les opérations puissent être menées sur la totalité des 

territoires impaludés• Finalement, ce qui paraît indispensable pour lancer un pro-

gramme d
1

eradication du paludisme, c'est ce que l
f

on appelle une “infra structure
n 

sanitaire. La conception générale des programmes de pré-éradication et les liens qui 

existent entre ces programmes et la mise en place de 1
T

 infrastructure sanitaire ont 

été examinés en détail par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières et sont exposés dans le rapport de ce Comité. Les opérations de 



pré-éradication visent à mettre au point des services de base dotés d'un personnel 

auxiliaire spécialisé dans le dépistage et le traitement des cas de paludisme pour 

parler des besoins mentionnés par le Dr Afridi - non pas au titre du programme 

d'éradication mais dans le cadre du service national de santé publique du pays 

intéressé. Il en résulte que 1'aménagement d'un service antipaludique et celui de 

1
1

 infrastructure sanitaire de base doivent se faire concurremment et que, le moment 

venu， le service antipaludique se transformera en service d'éradication. Il est 

désormais admis que 1
f

infrastructure de base doit se constituer en tant qu’élément 

des services généraux de santé et non au titre du programme d
f

éradication. Par 

conséquent, les dépenses à engager doivent être couvertes par des fonds autres que 

ceux de la lutte antipaludique, sauf que l
!

on pourra imputer sur ces derniers les 

honoraires du conseiller en santé publique qui pourrait être nécessaire pour aider 

le gouvernement intéressé à élaborer son programme et dont les services ne pourraient 

être financés autrement. Ces opérations de pré—eradication ont été conçues à l'in-

tention de certains pays en voie de développement, notamment les pays africains, et 

dès que les services en question seront suffisamment puissants, une campagne anti-

paludique de grande envergare pourra être lancée. 

Au Professeur Zdanov, qui a soulevé la question de l'ouverture cTun 

institut de formation en Afrique, le Dr Kaul signale que l'Organisation s'efforce 

constamment d,encourager la mise en train de programmes de formation et au
1

elle 

persévérera dans cet effort. Ainsi que l'a signalé le Professeur Zdanov, le mieux 



est de former le personnel dans le milieu même où il devra exercer. Deux centres 

vont être créés en Afrique - l
f

un à Lagos et 1 'autre à Lomé. Lorsqu'ils pourront 

donner un enseignement complet, certains des centres européens dont l'enseignement 

est exclusivement universitaire fermeront leurs portes. 

Il est souhaitable que le personnel destiné à 1
f

 infrastructure de base 

soit également formé en milieu africain et l
f

OMS se propose d'encourager et d
f

aider 

les pays d'Afrique à créer eux-mêmes leurs propres moyens d'enseignement. L'objet 

du programme de pré éradication est de constituer un corps d'auxiliaires dont la 

formation ne saurait être mieux assurée que sur le plan national. 

Pour certains cours spécialisés, il a fallu envoyer dans chacun des 

centres des consultants engagés par recrutement international. Des échanges directs 

ont également eu lieu tant pour le programme d
f

éradication que pour le programme de 

recherche. Comme suite à une remarque du Professeur Zdanov^ le Dr Kaul confirme que 

1'Organisation a parfaitement conscience du role que peuvent jouer dans l
f

exécution 

de tels programmes les paludologues expérimentés de tous les pays du monde. 

Le Dr Kaul craint d'être incompétent pour résoudre le problème démogra-

phique évoqué par le Dr Serpa Florez. L'Organisation n
f

a d
T

autre rôle que de 

délivrer les pays du paludisme et de sauvegarder la santé des populations. 

A 1
!

intention du Dr Andriamasy, qui voulait avoir l'assurance que le 

sel additionné de chloroquine n
T

est pas toxique, le Dr Kaul précise qu'il n'entre 

dans cette préparation que des antipaludiques utilisés dans les campagnes de masse 

et par conséquent inoffensifs. 



Le Dr ALVARADO, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, 

fait observer que l
1

emploi de sel médicamenté a toujours suscité un intérêt consi-

dérable, car dans la majorité des projets pilotes il s
1

est révélé d
!

une efficacité 

exceptionnelle. Par exemple, lors d'un essai récent portant sur 3000 habitants du 

Tanganyika, 1'indice parasitaire des enfants est tombé en trois mois de 80 à 0 

tandis que 1'indice sporozoïtique des anophèles vecteurs passait de à 0. Il est 

incontestable que, du point de vue technique, cette thérapeutique est extrêmement 

précieuse. Toutefois， lorsqu'on a cherché à exploiter en grand les résultats de 

ces essais de portée limitée, on s'est heurté à des difficultés considérables. 

Le personnel de santé intervient seulement au début et à la fin des opérations, 

с
T

est-à-dire au moment où 1 *antipaludique est incorporé au sel，puis au moment de 

l'évaluation finale des résultats^ c'est-à-dire lorsau
1

 il faut s
T

assurer que le 

sel traité a été effectivement consommé par 1
1

 ensemble de la population visée et 

apprécier ses effets. Entre ces deux phases techniques se situent toutes les 

opérations de distribution et de vente du sel, qui doivent se faire sous la 

responsabilité des services publics existants et dont tout le déroulement se 

trouve compliqué par des facteurs sociaux et des intérêts commerciaux qu
1

 il est 

extrêmement difficile .de contrôler. 

L
T

expérience montre que les populations qui consomment un sel de qualité 

grossière comme celui dont le Dr Schandorf a parlé le font pour des raisons 

d
!

économie• S
?

 il était possible de leur offrir un sel plus raffiné au même prix, 

elles seraient toutes prêtes à 1 Accepter. 



L'essentiel est d
T

obtenir un soutien sans réserve de chacun des Etats 

intéressés^ Le Dr Alvarado cite à cet égard un certain nombre de pays où le ministère 

de la santé publique avait donné son appui mais où il n,a pas été possible d'obtenir 

le concours des autres ministères ou organismes publics. 

Dans le projet de Guyanne britannique^ qui intéresse 90 000 habitants 

des régions forestières, la distribution de sel médicamenté est le seul moyen 

auquel on a recours pour essayer de réaliser 1
1

éradication. Néanmoins, les résultats 

sont jusqu'à présent étonnamment bons et l'on espère que lorsque le projet s'achèvera 

1'eradication du paludisme sera chose faite. 

Le Dr LAYTON relève dans 1
1

 intéressant exposé du Dr Kaul un point qui 

lui paraît prêter à malentendu. Il croit avoir compris que la constitution d'une 

infrastructure sanitaire de base pourrait s
1

 opérer parallèlement à la création du 

service antipaludique ou après celle-ci. Dans cette dernière hypothèse, le Dr Layton 

estime que 1
f

ordre des opérations se justifie mal et qu'il y a contradiction entre 

cette conception et 1
T

excellent principe que le Comité permanent des Questions 

administratives et financières a énoncé dans son rapport à savoir nue l'infra-

structure doit être mise en place avant tout autre service. Le Dr Layton se réserve 

de présenter quelques suggestions à ce sujet lorsque le Conseil en viendra à 

1
1

 examen du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO， suppléant du Professeur Garcia Orcoyen^ 

se référant au rapport du Comité permanent des Questions administratives et 



financières (EB^ i/af/wp/ io), demande si les programmes de pré-eradication qui 

comprennent la création d'une in fra s t ru с tu re sanitaire doivent être financés à 

l’aide des fonds du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme. 

Le Dr KAUL， en réponse au Dr Layton, précise qu'en principe les opérations 

de pré- eradication doivent aboutir à la création simultanée du service antipaludique 

et de 1
f

 infrastructure sanitaire, ce qui permettra de mettre à profit le temps que 

1
T

on perdrait si 1
1

 on devait attendre, pour aborder les opérations d
1

éradication^ 

que des services de santé publique complets soient en état de fonctionner. Inverse-

ment, si l
f

on entreprenait d
1

emblée des opérations d
f

eradication, sans disposer 

d
1

aucun service capable de préparer le terrain, il faudrait mettre en place un 

réseau de formations antipaludiques extrêmement étendu et coûteux. En outre, le 

Service antipaludique devrait être maintenu apr.ès l'achèvement de la phase de 

с ôns о1idat i on afin que le paysгв soit pas totalement privé de services sanitaires 

pour les opérations de vigilance de la phase d'entretien. C'est pour éviter une 

situation aussi risquée et épargner des fonds et de la main-d
1

oeuvre que l'on a 

adopté le principe des programmes de pré-éradication. 

Le Dr Kaul estime que la question posée par le Professeur Clavero au 

sujet du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

pourra être examinée lorsque le Conseil en viendra à 1
T

étude de ce rapport. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO accepte cette idée. 



Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger^ en tenant compte des débats, 

un projet de résolution qui sera examiné à une séance ultérieure. 

2. ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.4.1 de 1
!

ordre 

du jour (document E B ^ l / ) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil est appelé 

à examiner le point 6,4.1 de 1
1

 ordre du jour (Etat du compte spécial pour 1
!

éra-

dication du paludisme) conformément aux résolutions EB22.R1 et EB26.R9， qui dis-

posent notamment que Де Directeur général fera régulièrement rapport au Conseil 

exécutif sur les contributions acceptées au titre du compte spécial pour 1
t

 éradi-

cation du paludisme par le Président du Conseil exécutif en vertu des pouvoirs qui 

lui ont été délégués à cet effet. Un état détaillé de ces contributions figure à 

la section 2 du document dont le Conseil est saisi et où l
f

o n peut noter en parti-

culier une contribution de $6900 offerte par le Comité du Royaume-Uni pour 1
1

0Ш. 

Cette contribution est la première qui ait été versée bénévolement par un Comité 

national. 

M . Siegel signale ensuite la note faisant état d
!

une contribution de 

$2 5OO 000 promise par les Etats-Unis d
1

Amérique et qui n'était pas encore versée 

au 31 décembre 1 9 6 2 . Depuis la rédaction du rapport^ un versement en espèces de 

vi 500 000 a été reçu à ce titre• 

Dans le texte de la note 2 figurant aux pages 2 et 3 de 1
1

 anglais^ il 

convient de remplacer "page par "page 15
n

• 



Aux paragraphes 3.1 et J.2, il est question des fonds prévus pour financer 

d^une part les opérations "ordinaires" d
1

éradication et, d
1

 autre part, la fraction 

dite "accélérée" du programme. Pour cette dernière, le Directeur général suivra 

la procédure normalement appliquée aux programmes financés au moyen de fonds béné-

voles en veillant à ce que soient réservés^ sur les contributions encaissées, des 

fonds suffisants pour mener jusqu'à leur terme les projets dont 1
!

exécution est 

subordonnée au versement de contributions bénévoles. 

Le Dr KAUL signale en outre la section Qui traite des diverses tenta-

tives faites pour obtenir des fonds^ en particulier de l
f

émission de timbres-postes 

de 1*éradication du paludisme. 

Dans la résolution qu
T

il adoptera, le Conseil souhaitera peut-être, non 

seulement prendre acte du rapport du Comité, mais aussi exprimer sa gratitude aux 

Etats Membres pour les contributions qu
!

ils ont offertes et demander au Directeur 

général de communiquer le texte de la résolution à tous les Etats Membres de 

1
r

 Organisation en 1ьиг rappelant appel lancé dans la résolution 

La séance est levée à 12 


