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Partie I 

RESOLUTIONS 

Les neuf résolutions suivantes (publiées dans une série spéciale) ont été 

adoptées au cours de la session. Pour des indications plus détaillées sur l
r

objet de cer-

taines de ces résolutions, il sera bon de se reporter aux autres parties du présent rap-

port» 

SEA/RC16/R1 - PROGRAMMES DE FORMATION D
r

AUXILIAIRES 

Le Comité régional， 

Ayant examiné le Quinzième rapport annuel du Directeur régional qui souligne 

1
r

urgente nécessité de mettre rapidement sur pied un réseau de services sanitaires 

de base destinés à desservir les zones rurales et à leur permettre de participer à 

1
1

 intégration de programmes spéciaux de lutte contre les maladies; et 

Convaincu que cette nécessité est réelle, 

1. RECONNAD que les départements de la santé ne peuvent espérer amener rapidement 

ces services sanitaires à un niveau raisonnable sans faire appel à un grand nombre 

d
r

auxiliaires qui travailleront sous la direction du personnel professionnel; 

2. SOULIGNE que le nombre des auxiliaires qui reçoivent actuellement une formation 

polyvalente est encore loin de correspondre aux besoins et qu'il est donc indispen-

sable de donner une expansion rapide à la formation de cette catégorie de personnel; 

RECOMMANDE que les Etats organisent, à un niveau élevée 1
1

 examen prioritaire de 

ce problème, qu
!

ils se fixent des objectifs précis et qu
r

ils mettent en même temps 

sur pied un programme raisonnable de formation (s
f

étendant, par exemple， sur une pé-

riode de cinq à dix ans) qui permettra d.
1

 atteindre ces objectifs； et 

4. PRIE le Directeur régional de donner à oes programmes toute 1
!

assistance possible 

dans les limites du budget. 

Recueil II， 2,3 (6) 
Page k2 

Quatrième séance, 1J septembre 19бЗ 
SEA/RCl6/Min.4 
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SEA/RC16/R2 - UTILISATION DU PERSONNEL DE L
!

ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur 1
1

 état d
1

 avancement de 

l
1

éradication du paludisme dans la Région^ 

Reconnaissant 1
!

importance d'une surveillance intensive pour l
j

élimination 

des foyers d'infection par un effort soutenu jusqu'à la fin de la phase de conso-

lidation. 

Conscient de ce que la réorientation prématurée du personnel de 1
r

 éradication 

du paludisme vers d'autres activités alors que la surveillance exige toute son 

attention ne peut que retarder les progrès et compromettre le succès de 1 Eradi-

cation., et 

Notant avec satisfaction les efforts entrepris dans certains pays pour organi-

ser la formation et l'emploi du personnel de 1
1

éradication du paludisme de façon 

à accroître les effectifs et à développer les activités des services de santé ruraux 

une fois éradication réalisée, 

DEMANDE instamment aux Etats Membres de veiller à ne pas réorienter prématuré-

ment le personnel antipaludique vers d
T

autres activités et de commencer à préparer 

1
1

 absorption de ce personnel par les services de santé généraux lorsque 1 Eradica-

tion aura été réalisée• 

Recueil II， 2,1.1 (2) Quatrième séance. 
Page 8 SEA/RCl6/Min.4 

SEA/RC16/R3 - QUINZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant procédé à 1
r

 exajnen détaillé du Quinzième rapport annuel 

régional sur les activités de 1
f

OMS en Asie du Sud-Est‘au cours de 

dant du 1er août 19б2 au 1er août 19幻， . 

1. CONSIDERE que ce rapport rend parfaitement compte des progrès 

par 1
f

action sánitaire dans la Région avec assistance de l'OMS; 

2. SE DECLARE SATISFAIT de ce que, malgré de nombreux obstacles, 

de la Région ont pu réaliser ces progrès, et 

13 septembre 1963 

du Directeur 

la période s
1

éten-

réalisés récemment 

les gouvernements 
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FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de l'excellent travail 

accompli au cours de l
1

année, ainsi que du rapport complet, bien présenté et 

instructif qui lui a été soumis. 

Recueil III, 3.1 ( 15) Quatrième séance, Л7> septembre 1963 
Page 6 SEA/RCl6/Min.4 

SEA/RC16/R4 - BESOINS DE VACCIN ANTIVARIOLIQUE LYOPHILISE 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution de la quatorzième session du Comité régional 

(SEA/KC14/R2) qui demandait instamment aux Gouvernements de la Région de l'Asie 

du Sud-Est de faire tout leur possible pour mettre en oeuvre des programmes d
1

era-

die at ion de la variole, de préférence au cours d'une période déterminée de cinq ans, 

Considérant que des programmes de lutte antivariolique ont été entrepris par 

les Gouvernements de presque tous les pays de la Région, 

Ayant pris note de la résolution WHA16.37 de la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé qui recommande aux pays où la maladie sévit encore d'intensifier leurs 

programmes de lutte et de prendre les mesures nécessaires pour se procurer un vac-

cin actif et stable
y 

1. PREND NOTE de ce que l
f

une des principales difficultés auxquelles se heurtent 

les pays de la Région et qui empêchent de réaliser la couverture maximum des po-

pulations dans les plus brefs délais，est 1
1

 obtention d
,

urx vaccin actif et stable 

en quantité suffisante; 

2, RAPPELLE que l'OMS a recommandé l'utilisation du vaccin lyophilisé qui demeure 

efficace et stable dans les climats tropicaux et subtropicaux; 

SOULIGNE que les besoins de vaccin lyophilisé dans les pays de la Région même 

pour les premières campagnes de masse, représentent des centaines de millions de 

doses; 

4, DEMANDE instamment que, en attendant que soit organisée la fabrication locale. 

les pays qui produisent actuellement ce vaccin en mettent des quantités 



Page 8 

substantielles à la disposition des pays de 1
!

Asie du Sud-Est, afin de favoriser 

ainsi l
f

eradication de la variole dans le monde entier, et 

5. PRIE le Directeur régional de demander au Directeur général d'attirer l'at-

tention de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé sur 1
1

urgente nécessité de fournir 

du vaccin afin que les programmes d
?

éradication de la variole déjà mis en oeuvre 

dans la Région puissent être exécutés rapidement et complètement. 

Recueil II， •斗(l) Quatrième séance, 17) septembre I963 
Page 13 

SEA/RÇ16/R5 - CHOIX DU THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1964 

Le Comité régional^ 

1. DECIDE que les discussions techniques de sa dix-septième session (1964) por-

teront sur "L'éradication de la variole"; 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les mesures qu'exige 1
1

 organisation 

de discussions sur ce thème et d
1

 inscrire celui-ci à 1
1

 ordre du jour de la dix-

septième session， et 

БЕМАШЕ instamment aux Gouvernements de la Région de faire figurer des per-

sonnes techniquement qualifiées dans leur délégation à la dix-septième session. 

Recueil Y, (9) Quatrième séance, 13 septembre I963 
Page 10 

SEA/RC16/R6 一 DATE ET LIEU DES DIX：-SEPTIEME ET DIX-HUITIEME SESSIONS (1964 ET I965) 

Le Comité régional. 

Tenant compte du principe selon lequel une session sur deux du Comité régional 

a lieu au siège régional, 

1. CONFIRME sa décision antérieure (résolution SEA/RCI5/R9) de tenir sa dix-

septième session au siège du Bureau régional à New Delhi, en septembre 1964., et 

ACCEPTE avec reconnaissance 1
1

 invitation du Gouvernement de l'Afghanistan à 

tenir la dix-huitième session en Afghanistan, en I965. 

Recueil 4， 5.1 (15) 
Page 5 

Quatrième séance， 1) septembre I963 
SEA/RCl6/Min •斗 
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SEA/RC16/R7 - PROJET DE PROGRAMME ET .DE BUDGET POUR 1965 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de programme et de budget pour 1 9 6 5 qui figure dans 

le document SEA/RCI6/3, 

1華 EXPRIME sa satisfaction du rapport présenté par le Sous-Comité du Programme et 

du Budget (document SEA/RC16/21); 

2
e
 APPROUVE le programme et le budget ordinaires， y compris les opérations d

1

éra-

dication du paludisme (document SEA/RCló/j^ annexe 2)； 

SE DECLARE SATISFAIT du programme envisagé au titre du programme élargi d'as-

sistance technique (docimient SEA/RC16/), annexe 1)，et 

RECOMMANDE expressément la mise en oeuvre des projets inter—pays inclus dans 

le budget ordinaire et le programme élargi d'assistance technique. 

Cinquième séancç, 13 septembre 1963 
SEA/RCl6/Min.5 

Recueil IV， 4.1 (15) 
Page 7 

SEA/RC16/R8 - SYNCHRONISATION DES ACTIVITES D’ERADICATION DE LA VARIOLE DANS LES PAYS 
LIMITROPHES 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions de la Quatorzième session du Comité régional 

(SEA/RC14/R2) et de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé (WHA16.37) qui 

demandaient instamment aux pays de mettre en oeuvre et de renforcer la lutte contre 

la variole et les programmes d
!

éradication de cette maladie, et 

Sachant que la variole est souvent transmise d'un pays à 1
1

 autre par les 

voyageurs^ en particulier lors des mouvements de population entre pays qui ont 

des frontières communes， 

1. RECONNAIT qu'il est urgent que les pays limitrophes où la variole est endémique, 

synchronisent leurs programmes d
1

éradication dans les zones frontalières； 

’ 2. RECOMMANDE que les gouvernements des pays qui ne voient pas la possibilité 

d
1

 entreprendre immédiatement des programmes d
!

éradication intensifient les activités 

de lutte antivariolique dans les zones frontalières^ et 
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PRIE le Directeur régional d
!

encourager les réunions régulières entre pays 

intéressés pour la discussion de ce problème et la coordination des activités. 

Recueil 工工 
Page 16 

2.1Л (1) Sixième séance 14 septembre 1963 
3EA/RC16/6 

SEA/RC16/R9 - FOURNITURE REGULIERE DES MEDICAMENTS INDISPENSABLES A LA LUTTE 
ANTITUBERCULEUSE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les recommandations faisant suite aux discussions techniques sur 

"Le dépistage des cas et le traitement à domicile dans la lutte contre la tuberculose" 

qui ont eu lieu au cours de la session, 

Confirmant la déclaration formulée par le Directeur régional dans son Quinzième 

rapport annuel et selon laquelle, parmi les maladies transmissibles prédominantes 

dans la Région, il faut maintenant donner un rang élevé dans 1
f

 ordre de priorité à la 

tuberculose qui, après 1© paludisme, est considérée comme entravant plus que toute 

autre maladie le développement économique， et 

Reconnaissant que les services antituberculeux s
f

organisent dans la plupart des 

pays de la Région sur une base convenable de dépistage des cas et de traitement à do-

micile ou ambulatoire, et que ces services doivent continuer à se développer dans 

1
!

avenir immédiat concurremment avec les services de santé fondamentaux, 

1. SOULIGNE qu
T

en plus de la mise en place d'un système adéquat de dépistage et de 

traitement, il faut assurer un approvisionnement régulier et suffisant en médicaments； 

PREVOIT que 1^une des principales difficultés auxquelles se heurteront les pays 

de la Région sera 1
1

 impossibilité d
1

 obtenir sur place les médicaments qui doivent être 

importés à grands frais, et 

PRIE le Directeur régional de se consulter avec les gouvernements au sujet des 

besoins estimatifs de médicaments pour 1
!

exécution de programmes nationaux bien conçus^ 

d
1

 examiner les moyens par lesquels on peut aider les gouvernements à assurer la four-

niture régulière des médicaments nécessaires et d
1

 encourager la production locale 

partout où elle se révèle possible• 

Recueil 工工，2.1.2 (4) 
Page 10 

Cinquième séance, septembre 1963 

SEA/RCl6/Min.5 
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Partie II 

DISCUSSION Ш QUINZIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Lors de 1
1

 examen détaillé du Quinzième rapport annuel du Directeur 

régional (document SEA/RC16/2), le Comité régional a exprimé sa satisfaction du 

travail accompli pendant 1
1

année et du compte rendu complet et objectif que donne 

le rapport sur les activités menées dans les divers domaines : maladies transmissi-

bles, administration de la santé publique, enseignement de la médecine, nutrition 

et services de santé publique en général• Il a noté que, comme les années précé-

dente s , le Directeur avait montré de façon sucсinte et réaliste, dans son Intro-

duction, les diverses difficultés que rencontre 1
1

aménagement des services de 

santé publique dans la Région, et en particulier les énormes problèmes qu
f

engendrent 

la pénurie chronique de ressources financières et le manque de personnel qualifié. 

Néanmoins, un travail considérable a été accompli. L'assistance fournie à la 

Mongolie au cours de cette première année de son rattachement à la Région de l'Asie 

du Sud-Est a été favorablement accueillie. 

Il a été souligné que la réussite des campagnes de masse menées contre 

quelques-unes des principales maladies transmissibles dépassait le développement 

des services sanitaires généraux. Aussi le Comité a-t-il insisté pour que le 

premier rang soit immédiatement donné au renforcement de ces services essentiels, 

afin de permettre 1
1

 intégration ordonnée des divers programmes de lutte contre 

des maladies particulières. Il a été reconnu que l'on ne pouvait le faire rapide-

ment sans employer un nombre considérable d'auxiliaires polyvalents entraînés, 

travaillant sous la direction du personnel des cadres professionnels； il a été 

recommandé que les gouvernements se chargent d
f

organiser un programme rationnel 

s
1

 étendant sur une période de cinq à dix ans afin de former ces auxiliaires avec, 

le cas échéant^ l
f

aide de l'OMS. Le Comité a adopté à ce sujet la résolution 

SEA/RCI6/RI. , 
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La discussion des activités d
1

éradication du paludisme a permis au Comité de 

constater que les programmes avançaient de façon régulière, comme le montrent les deux 

exemples ci-après : d’une part le nombre des personnes protégées, qui était de 5〇9,9 mil-

lions auparavant, a augmenté de 35 millions en un an; d
1

autre part, du fait de 1
1

 exten-

sion des zones de l'Inde, de Ceylan et de l'Afghanistan où les opérations de pulvéri-

sation ont été arrêtées, des programmes couvrant % de la population exposée au 

paludisme sont entrés dans la phase de ‘consolidation. Ceylan prévoit 1
1

arrêt des pulvé-

risations dans l'ensemble de 1*île vers la fin d'avril 1964, mais il n，en devient que 

plus urgent de maintenir dans ces régions un système de surveillance efficace et conti- \ 

nue. Le Comité a reconnu que le personnel de l
f

éradication du paludisme ne devait pas 

être détourné trop tot de ses tâches vers d
1

 autres travaux et que, par ailleurs, il fau-

frait prévoir dès maintenant la transformation ultérieure du personnel antipaludique en 

un personnel polyvalent qui sera -absorbé par les services de santé généraux lorsque 

l
f

éradication aura été réalisée. Une commission a été créée à cet effet en Inde, Le 

Comité a adopté une résolution dans laquëlle sont reprises ces recommandations 

(SEA/ÏIC16/R2). Comme il semble que le paludisme soit endémique dans les îles Maldives, 

le Directeur régional, sur la suggestion de Ceylan et du Royaume-Uni
д
 a été prié d'exa-

miner la possibilité de procéder à une étude préliminaire de ce problème et des ressources 

dont disposent les pouvoirs publics locaux pour soutenir un programme rationnel. 

Le Comité a reconnu la nécessité d'accorder une attention soutenue au grave 

problème de la tuberculose. Il a recommandé que l
!

on organise la lutte antituberculeuse 姆 

d
,

m e façon économique et réaliste, en concentrant les efforts sur le traitement régulier 

et adéquat des cas dépistés et sur une évaluation périodique et critique des programmes. 

Il faudrait essayer de favoriser l'intégration de la lutte antituberculeuse dans l
f

en-

semble de. 1
f

action sanitaire. Le Comité a manifesté son inquiétude devant le manque de 

médicaments nécessaires à l'expansion des programmes antituberculeux, qui est dû à des 

problèmes d'importation et de devises, et il a souligné la nécessité d
1

 obtenir une assis-

tance Internationale dans ce domaine, sous une forme ou une autre • 
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Tous les pays de la Région dans lesquels la variole constitue un problème de 

santé publique ont mis en oeuvre des programmes de lutte antivariolique ou d
1

eradication^ 

mais le Comité a estimé que ces activités devraient être renforcées et étendues• Etant 

donné 1
1

ampleur des besoins en vaccin lyophilisé, il a jugé indispensable de lancer un 

appel pressant à l
1

Assemblée mondiale de la Santé• 

Etant donné la récente expansion du choléra El Tor et la persistance du cho-

léra classique.dans certains pays, le Comité s
 f

est préoccupé de savoir quel était le 

degré d
1

 immunisation assuré par le vaccin anticholérique ordinaire• Il a appris avec 

satisfaction qu'à la fin de 1963 l'OMS et le Gouvernement indien allaient entreprendre 

conjointement à Calcutta des études et des essais contrôlés. 

On n'a pas encore pu chiffrer la morbidité e€ la mortalité dues aux maladies 

diarrhéiques dans la Région. On sait qu'à Ceylan, par exemple, 20 % des lits d
f

hôpitaux 

sont occupés par des malades souffrant d
1

infections intestinales et que celles-ci sont 

responsables de 24 % des décès chez les enfants de moins de cinq ans. Il a été pris note 

du travail accompli par 1
1

 équipe de l
f

0MS à Ceylan. 

Le Comité a entendu un compte rendu de la grave poussée de poliomyélite qui a 

frappé Ceylan en 1962 et du programme de vaccination de masse qui l
!

a suivie. Il a noté 

1
1

aide apportée par 1
!

0MS pendant cette épidémie ainsi que la création d installations 

pour la production de vaccin buccal en Inde. Des inquiétudes se sont exprimées au sujet 

de la persistance des poussées périodiques de fièvre hémorragique en Thaïlande et en 

particulier de 1
1

 épidémie récemment signalée au Viet-Nam du Sud, ainsi que des risques 

auxquels se trouvent exposés les pays voisins. L'OMS a aidé à mettre sur pied un projet 

pilote de lutte contre Aedes aegypti à Bangkok； il a été également proposé qu'elle donne 

des avis sur la désinsectisation des aéronefs et que soit organisé en 1^65 un séminaire 

interrégional sur la fièvre hémorragique. 
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Au cours d
f

une discussion sur la récente recommandation tendant à faire rem-

placer le BCG liquide par du BCG lyophilisé, il a été précisé que le PISE était en 

mesure de fournir les quantités de ce vaccin nécessaires aux programmes ordinaires de 

lutte antituberculeuse， mais qu'il ne paraissait pas souhaitable de le produire sur 

place parce que sa fabrication exige une grande compétence technique et que son prix 

de revient est élevé. 

Le Comité a passé en revue les activités de l'année en matière de services 

de santé urbains et ruraux et a pris note de 1
1

 aide accordée par l'OMS et le PISE dans 

ce domaine• 

工1 a également pris note des activités de l'OMS, du PISE et de la FAO en ma-

tière de nutrition, particulièrement en ce qui concerne l'organisation de cours de for-

mation professionnelle dans la Région. 

Le Comité a pris note du compte rendu des activités relatives à la protection 

contre les rayonnements ionisants et d'un document spécial traitant de cette question 

(document SEA/RC16/5). La Thaïlande est jusqu
1

 à présent le seul pays où le Ministère de 

la Santé se charge de la prévention des risques d'irradiation. 

Des problèmes de devises rendent difficile 1 *approvisionnement des écoles de 

médecine en matériel et en publications et le Directeur régional a été prié d
1

 étudier la 

possibilité d'accroître 1
1

aide reçue de l'OMS dans ce domaine. L'attribution par 1
1

Orga-

nisation de 128 bourses d'études pour 1'année écoulée a été jugée satisfaisante. 

Les publications techniques d,e l'OMS ont été très demandées. Le Comité a du 

reste noté avec satisfaction que 1*Organisâtion accordait maintenant dans la Région un 

rabais de 5〇 % sur les prix marqués au catalogue pour les numéros isolés, et des tarifs 

spéciaux pour les abonnements aux publications périodiques de l'OMS, avec facilités, de 

paiement en monnaie locale. 

Le Comité s'est déclaré satisfait de la collaboration avec d'autres institutions 

et il a formulé l'espoir que 1
1

administrateur de la santé publique affecté par ГОМБ à 

l
f

Institut asiatique du Développement et des Plans économiques de Bangkok apporterait une 

assistance fructueuse à la formation de futurs techniciens de la planification pour la 

Région. 

Le Comité a adopté une résolution exprimant son approbation du rapport 

(SEA/^Cl6/R3). 
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Pea^tle III . 

EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19б5 

Conformément au mandat fixé par le Comité régional (document SEA/RC16/9), 

le Sous-Comité du Programme et du Budget s'est réuni les 11 et 12 septembre et a 

présenté un rapport (document SEA/RC16/21)• 

Le Comité régional a examiné le rapport du Sous-Comité en même temps qu'il 

étudiait dans le détail le projet de programme et de budget pour 1965 (docu-

ment SEA/RC16/3). 

Le Comité régional a noté que le Sous-Comité avait consacré une attention 

particulière aux projets de protection maternelle et infantile et qu'il avait estimé 

raisonnable l'assistance accordée, par 1
1

Organisation pour cet important domaine 
' " ' " " “ “ “ ‘ “ " “ “ ‘ • - - ‘•— ‘ . . „ - • 

• —一， • .-V . - • •, 

d'activité. Il a en outre approuvé la proposition du Sous-Comité tendant à choisir 

la lutte contre la tuberculose comme domaine spécial d
1

 activité soumis à 1
1

 étude 

du Sous-Comité qui sera créé en 1964. 

Au cours de l'examen de la rubrique "Représentants de l'OMS" du document 

budgétaire, le délégué de la Mongolie a demandé au Directeur régional d
1

 envisager la 

création d
f

un poste de représentant dans son pays. 

Le Comité a prié le Directeur régional d'examiner à nouveau les questions 

suivantes : 1) Eradication du paludisme - Inde 153 

Assistance financière évaluée à $6000 pour aider le Gouvernement de 1
1

Inde 

à acquérir des objectifs à immersion en remplacement des objectifs usés des 

microscopes fournis par l
f

0MS pour la campagne nationale d
f

éradication du 

paludisme• 

2) Mongolie 

Affectation en 1965 d
f

un consultant de l
f

0MS pour la virologie, chargé 

d
f

aider à la création d'un laboratoire de virologie. 
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У) Equipe d'évaluation des campagnes BCG 一 SEARO 3 

Recrutement rapide d'une infirmière de la santé publique pour cette équipe 

qui travaille actuellement en Indonésie. 

4) Protection contre les radiations 一 SEARO 42 

Affectation en Thaïlande, en 1964, d'un consultant de l'CMS chargé de donner 

des avis sur les questions d
1

 administration et de laboratoire relatives à une 

Division de 1'Hygiène des Radiations au Ministère de la Santé. 

5) Cours sur les archives hospitalières - SEARO 6l 

Etant donné 1'intérêt suscité par ce cours, envisager une augmentation du 

nombre des participants. 

6) Séminaire sur les fièvres hémorragiques， 1965 一 SEARO 99 ‘ 

Mise en oeuvre de ce projet dès 196斗，étant donné son importance. 

Le Comité régional a approuvé notamment le programme d'assistance technique, 

catégorie II, qui est décrit dans 1
1

 annexe 1. 

.Le Comité s'est déclaré satisfait du rapport du Sous-Comité et a approuvé 

le projet de programme et de budget pour 1965， У compris les propositions de projets 

devant être financés par le programme élargi d'assistance technique de 1
9

Organisation 

des Nations Unies (voir résolution SEA/RC16/R7). 
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Partie IV 

AUTRES QUESTIONS DISCUTEES 

]_• ContrSle extérieur des lames de sang dans les programmes éradication du paludisme 

Le Comité régional a appris avec satisfaction que,conformément à la demande 

qu'il avait formulée lors de sa Quatorzième session et selon les plans approuvés lors 

de sa Quinzième session, un centre régional de 1
!

OMS équipé pour procéder au contre-. 

examen indépendant d^un certain pourcentage des étalements de sang recueillis au cours 

des opérations d
r

éradication du paludisme, fonctionne maintenant au Central Research 

Institute de Kasauli (Inde). 

2# Synchronisation des campagnes nationales d
1

eradication de la variole dans les 
territoires limitrophes 

Le Gouvernement de l'Inde.a présenté un document (SEA/RC16/l7) appelant 

1'attention du Comité sur ce problème• Le Comité a reconnu que le succès des campagnes 

d
r

 éradi cation de la variole pouvait se trouver gravement compromis par les mouvements 

de population qui se produisent d'un pays à 1
T

autre à travers les frontières commîmes 

et qui favorise 1
r

importation de la maladie. Il a été jugé très souhaitable que les pays 

qui ne se trouvent pas en mesure d
1

 entreprendre immédiatement des programmes d
1

éradica-

tion de la variole.endémique renforcent au moins leurs campagnes de vaccination dans les 

zones frontalières• Le Comité a adopté une résolution (SEA/RC16/R8) à ce sujet. 

Importance de enseignement médical post-universitaire et en particulier de la 
formation de professeurs et de spécialistes 

Le Gouvernement de 1
,

Inde a soumis au Comité régional un document attirant 

son attention sur la multiplication rapide des écoles de médecine et 1
!

accroissement con-

sidérable du nombre des étudiants. Ce document insistait sur la pénurie grave de profes-

seurs qualifiés et expérimentés, ainsi que de spécialistes compétents. Le Comité a 

reconnu que cette situation était inquiétante et compromettait sérieusement 1
r

avenir 

des services de santé de la Région; il semble en effet que l'on soit en danger de voir 



SEA/RC16/2 斗 

Page 18 

la qualité sacrifiée à la quantité. Le Comité n
1

 ignorait pas que les programmes inter-

nat ionanax et bilatéraux d'assistance prévoient 1 Allocation de bourses pour la formation 

de professeurs et de spécialistes à l
f

étranger, mais il a estimé que l'organisation d
,

un 

enseignement médical post-universitaire dans les pays de la Région constituerait une so-

lution plus durable de ce problème. Les bourses d'études hors de la Région pourraient 

alors servir à donner aux bénéficiaires une formation plus spécialisée ou à compléter 

1
1

 enseignement post-universitaire dispensé dans la Région. Il a donc été suggéré que le 

Directeur régional demande à quelques professeurs et administrateurs intéressés de se 

réimir pour? étudier le problème et mettre au point des propositions fermes concernant 

1
1

 aide à solliciter de 1
1

 OMS. Le Comité a formulé espoir que cela pourrait être fait 

le plus tôt possible. 

Approvisionnement en eau et assainissement 

Le Comité a examiné "un document (SEA/RCl6/l6) présenté par le Gouvernement 

indien sur cette question et ayant pour objet de montrer l
f

 énormité de la tâche que repré-

sentent l'approvisionnement en eau saine et 1
1

 évacuation des déchets dans les collectivités 

tant urbaines que rurales des pays de la Région. En Inde, par exemple, on estime sur la 

base du recensement de 19б1 que，si l'on a déjà dépensé 7200 millions de roupies 

($512 ООО 000) pour 1
1

 approvisionnement en eau et 1
r

assainissement des zones urbaines, il 

en faudrait encore 10 000 millions ($2 100 ООО 000). Quant à 1'approvisionnement en eau 

des zones rurales, plus de 1300 millions de roupies ($273 ООО ООО) lui ont déjà été _ 

consacrés pendant les trois premiers plans quinquennaux de développement et l'on estime 

qu'il en faudra encore 3000 millions ($бЗ〇 ООО OÔÔ). Le Comité a reconnu que le problème 

présenté par la délégation de QJlnde revêtait une importance capitale pour les Etats 

Membres et il a insisté sur le fait que la distribution d
f

eau saine réduirait d'une façon 

spectaculaire le taux actuellement énorme de la morbidité et de la mortalité dues aux 

infections intestinales. Il a pris note, d
1

 autre part, du document (SEA/RC16/23) communiqué 

par le Directeur régional et indiquant les diverses modalités possibles de l'assistance 

de l
f

0MS pour l'exécution de programmes d
1

 approvisionnement public en eau. 
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5
#
 Discussions techniques sur le dépistage des cas et le traitement à domicile dans 

la lutte contre la tuberculose 

Le Comité a examiné les recommandations faisant suite aux discussions techni-

ques (voir annexe 4) et dont les éléments de base sont fournis par trois documents de 

travail (documents SEA/RCl6/l4 avec Add.l, SEA/RCI6/15 et SEA/RCI6/18). 

Bien que les discussions aient été centrées sur la mise au point de moyens 

pratiques d'utiliser les programmes de dépistage des cas et de traitement au mieux des 

intérêts de la lutte antituberculeuse, il a cependant été、fait mention du rôle toujours 

primordial des campagnes de vaccination par le BCG, lorsque celles-ci sont bien con-

duites tant sur le plan de la technique que sur celui de l'exécution. 

Le Comité a reconnu que la recherche des "cas bien nets" de tuberculose ptil̂  

monaire - avec bacilles de Koch dans les crachats ou présence d'une caverne pulmonaire 

révélée par la radiographie 一 devait être l'objectif principal d
f

un système de dépis-

tage des cas et que celui-ci devrait tout d
1

 abord se faire par 1
1

 intermédiaire d'un 

service permanent de consultation destiné aux personnes que des symptômes incitent à 

rechercher un avis médical» L'examen direct des crachats au microscope a été reconnu 

comme la méthode fondamentale de diagnostic, mais il a été jugé -souhaitable que les 

services susmentionnés disposent chaque fois que possible, d
1

 installations radiolo-

giques afin que les cas suspects, non bacillaires à 1
1

 examen microscopique, puissent 

être radiographiés
 # 

Toutefois, le dépistage des cas ne vaut que si l'on dispose ensuite de moyens 

thérapeutiques efficaces, c'est-à-dire avant tout de médicaments en quantité suffisante 
• • • • � • • • . . . . . -f-. , 

et pouvant être distribués gratuitement. Comme с'est là une des difficultés majëûrés 

auxquelles.se heurtent les pays de la Région, les délégués ont prié, le Directeur ré-

gional de rechercher les moyens d'aider les gouvernements à assurer 1
1

 approvisionnement 

en médicaments nécessaires et de favoriser leur production sur place chaque fois que 

cela paraîtrait faisable. Une résolution dans ce sens a, par la suite, été adoptée 

(SEA/rC16/R9)• En l'absence d'une association de deux médicaments peu onéreuse, sous 
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une même présentation et que les services, de recherches s
1

 emploient actuellement à met— 

tre au point, le Comité a estimé que l'isoniazide seul, en tant que médicament de base, 

devrait pouvoir être distribué gratuitement, au moins à tous les malades pour lesquels 

un diagnostic de tuberculose a été formellement posé. Mais l'efficacité du traitement 

exige aussi que soit créé un vaste système de soins qui ne pourrait être assuré de façon 

meilleure et plus rentable que par un programme intégré mis en oeuvre dans le cadre des 

services de santé généraux• 

Le Comité a estimé qu'il fallait donner un rang élevé de priorité à la forma-

tion d'auxiliaires médicaux polyvalents et qu'en outre il serait bon d
1

essayer d
1

 inclure 

la lutte antituberculeuse dans le programme de formation de toutes les catégories de 

personnel médical et sanitaire• Il a souligné par ailleurs qu'une surveillance adéquate 

et une évaluation méthodique étaient essentielles au maintien et à l'expansion des ac-

tivités de lutte contre la tuberculose. 

Le Comité a entériné les conclusions et recommandations faisant suite aux 

discussions techniques (document SEA/RC1Ô/22). 

6. Choix du thème des discussions techniques de la dix-septième session 

Après avoir examiné plusieurs sujets - Enseignement et formation profession-

nelle , Hygiène du milieu et variole 一， le Comité régional a décidé de choisir
 n

L
f

éradi-

cation de la variole“ comme thème des discussions techniques qui auront lieu pendant 

la dix-septième session (voir résolution SEA/RC16/R5)• 

7
#
 Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui présen-

tent de 1'intérêt pour la Région 

Quatre résolutions de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé ont été por-

tées à l
1

attention du Comité régional; elles concernent les sujets suivants : 

1. Timbres-poste de 1'eradication du paludisme (WHAl6^l8)； 

2. Rapport sur l'état d
1

 avancement du programme d
f

éradication du paludisme 

(WHA16^23)； 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Approvisionnement public en 

eau (WHAl6,27)> et 

4. Programme d'éradication de la variole (WHA16.37)• 

Le Comité a pris note de ces résolutions et, au cours de la discussion sur 

l
f

eradication de la variole, il a souligné l
f

urgente nécessité de fournir en suffisance 

aux Etats Membres un vaccin actif et thermostable dont aucun pays dé la Région ne fa-

brique encore de grandes quantités. Le Comité a adopté une résolution sur les besoins 

de vaccin antivariolique lyophilisé 

8. Date et lieu des dix-septième et dix-huitième sessions 

Le Comité régional a confirmé sa décision de tenir sa dix-septième session 

au siège du Bureau régional à New Delhi, en septembre 1964. En ce qui concerne la dix-

huitième session, l'invitation faite par le Gouvernement de l'Afghanistan a été acceptée 

par acclamations• 

Le Comité a également exprime ses remerciements au Gouvernement mongol dont 

le Représentant a invité le Comité à tenir sa vingtième session en Mongolie en I967. 
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ANNEXE 1 

LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS
1 

l
e
 Délégués, suppléants et conseillers 

AFGHANISTAN 

Délégué : Dr A . R . Hakimi, Directeur général des Services de Santé, Kaboul 

Suppléant : Dr Ghani Afzal, Directeur du Centre antituberculeux, Kaboul 

BIRMANIE 

Délégué U Paw Htin, Premier Secrétaire, Ambassade de 1'Union birmane à Bangkok 

CEYLAN 

Délégué Dr В. K. De Silva, Directeur adjoint par intérim (Services de Santé 
publique). Direction des Services de la Santé, Colombo 

Suppléant Dr P. V
#
 Cooray, Médecin attaché à la Campagne antituberculeuse, Galle 

INDE 

Délégué : Dr D . S, Raju， Ministre adjoint de la Santé, Gouvernement de l
!

Inde， 
New Delhi 

Suppléant : Dr K. N . Rao, Directeur général supplémentaire des Services de Santé, 
New Delhi 

Conseiller : Dr D . Choudhury, Sous-Directeur général des Services de Santé (Santé 
internationale ), New Delhi 

INDONESIE 

Délégué : Dr L
#
 G. J, S amallo, Chef du Département de la Tuberculose, Ministère 

de la Santé, Djokjakarta 

1

 Publiée sous la cote SEA/RC16/17 Rev.2, le 11 septembre 196^. 
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MONGOLIE 

Délégué : 

Interprète 

NEPAL 

Délégué : 

THAÏLANDE 

Délégué : 

Suppléants 

Conseillers 

Dr P. 

M . Ts. 

Dolgor 

Narhoo 

Chirurgien en 

у Ambassade de 

chef. Ministère de la Santé, Oulan Bator 

Mongolie à New-Delhi, Inde 

Dr Dineshanand Baidya, Directeur des Services de Santé, Kathmandou 

Dr Kamdhorn Suvamakich, Directeur général du Département de la Santé, 
Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Dr Boon Suvarnasara, Directeur général adjoint， Département de la Santé^ 
Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Dr Prakorb Visalvethaya, spécialiste de la tuberculose, Département de 
la Santé, Ministère de la Santé publique， Bangkok 

Dr Nadda Sriyabhaya, Médecin de première classe, Division de la Lutte 
contre la Tuberculose, Département de la Santé, Ministère do la Santé 
publique, Bangkok 

Dr Boonsong Sunakorn, Médecin de première classe, Division de la Lutte 
contre la Tuberculose, Département de la Santé, Ministère de la Santé 
publique, Bangkok 

Dr Chitt Hemachudha, Médecin-Inspecteur 
Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Dr Manasvi Unhanand， Médecin-Inspecteur 
Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Dr Sombun Phong-Aksara., Sous-Secrétaire 
Santé publique, Bangkok 

général de la Santé publique, 

général de la Santé publique， 

d
T

Etat adjoint, Ministère de la 

Dr Phon Sangsinkeo. Directeur général^ Département des Services médicaux， 
Ministère de la Santé publique, Bangkok 

Professeur Chajnlong Suvagondha，Directeur général. Département des 
Sciences médicales, Ministère de la Santé publique, Bangkok 
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Annexe 1 

THAÏLANDE (suite) 

M
#
 Seri Vejjajiva, Chef de la Division de la Santé internationale. 

Bureau du Sous-Secrétaire d/Etat, Ministère de la Santé publique^ 
Bangkok 

Dr J, M. Liston, Médecin chef, Département de Coopération technique. 

Commonwealth Office, Londres 

M . P. L. C^Keeffe， Deuxième Secrétaire (Economie)j Ambassade du 
Royaume-Uni à Bangkok 

2
m
 Représentants de 1

1

Organi sation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

NATIONS UNIES M . Alfred Edward, Représentant régional adjoint, 

et 
BAT : Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, Bangkok 

FISE : M . Brian Jones, Directeur par intérim, Bureau régional du FISE pour 
l'Asie, Bangkok 

CEAO : M . Richard Paw-Uj Administrateur des Affaires sociales, Division des 

Affaires sociales, CEAO, Bangkok 

PAO : Dr S. S. De, Nutritionniste régional principal, FAO, Bangkok 

OIT s M . John S. Fox, Directeur, Bureau de liaison de l ^ I T ^ CEAO, Bangkok 

Secrétaire : 

ROYAUME-UNI 

Délégué : 

Suppléant : 

3 . Représentant des Organisations intergouvemementales 

Comité international Dr Sanguan Rojanavongse 
de médecine et de 155, Rajadamrih Road, Bangkok 
pharmacie militaires 

4, Représentants des Organisations non gouvernementales 

Association internationale Dr Kobchai Prommindaroj, 
de prophylaxie de la cécité Chef du Département d

1

 ophtalmologie, 
Chulalongkorn Hospital Medical School, 
Bangkok 
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Conseil international 
des Infirmières 

Mme Khunying Saman jai Damrong Baedyagun, 
Présidente, 
Association des Infirmières de Thaïlande) 
Bangkok 

Fédération dentaire internationale Dr See Sirisinha, Doyen, 
Ecole dentaire, 
Snam Mah Road, 
Bangkok 

Union internationale contre le 
Péril vénériea eb les 
Tréponématoses 

Dr Pierra Vejjabul, Directeur， ，: 
Pierra Maternity and Child Welfare Foundation, 
Bangkok 

Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge 

Mlle le Dr Tawan Surawongse Bunnag, 
Directrice adjointe, 
Chulalongkorn Hospital, 
Croix-Rouge thaïlandaise, 
Bangkok 

Association internationale 
des Femmes Médecins 

Dr Tranakchit Harinasuta, 
Professeur assistant de médecine 
Siriraj Hospital Medical School, 
Bangkok 

Fédération mondiale pour 
la Santé mentale 

Dr Phon Sang^ingkeo, 
Département des Services médicaux, 
Ministère de la Santé publique, 
Bangkok 

Association médicale mondiale Dr Smai Chandavimol^ 
1/5 Silom Road, 
Bangkok 

Fédération mondiale des Anciens 
Combattants 

Dr Rex de Costa, 
Directeur pour 1

f

Asie et l
1

Extrême-Orientj 
Bangkok 
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ORDRE DU JOUR 

ANNEXE 2 

1
#
 Ouverture de la session 

2
#
 Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Nomination du Sous-Comité 

2.2 Approbation des rapports du Sous-Comité 

5. Election du Président et du Vice-Président 

Adoption de l'ordre du jour provisoire 
et de 1

1

 ordre du jour supplémentaire 

5* Nomination du Sous-Comité du Programme 
et du Budget et fixation de son mandat 

6. Adoption de 1
1

 ordre du jour et de la procédure 
à suivre lors des discussions techniques 
et nomination du Président 

7- Quinzième rapport annuel du Directeur régional 

8, Discussions techniques : dépistage des cas 
et traitement à domicile dans la lutte 
contre la tuberculose 

9. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et du Conseil exécutif qui présentent de 
l

f

intérêt pour la Région 

SEA/RC16/19 
SEA/RC16/20 

ЗЕА/ЙС16/1 et 'Add.l 

SEA/RC16/9 

SEA/RC 16/15 

SEA/ftCl6/2 et Corr.l 
SEA/RCl6/4 
SEA/RC16/5 

SEA/RC16/14 et Corr.l et Add. 
SEA/RC16/15 
SEA/RC16/18 

SEA/RC 16/12 

1

 Publié sous la cote SEA/RC 16/1 Rev.l, le 15 septembre 196j>
0 
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10• ContrSle extérieur des lames de sang dans les 
programmes d

1

éradication du paludisme 

11. Synchronisation des campagnes nationales d
1

éra-
dication de la variole dans les territoires 
limitrophes (point proposé par le Gouvernement 
de linde) . 

12• Importance de l'enseignement médical post-univer-
sitaire et de la formation de professeurs et de 
spécialistes (point proposé par le Gouvernement 
de rinde) 

13. Projet de programme et de budget de 1965 pour 
la Région 

13#1 Examen du rapport du Sous-Comité du 
Programme et du Budget 

14. Examen des recommandations faisant suite aux 
discussions techniques 

15• Choix du thème des discussions techniques de 
la dix-septième session du Comité régional 

l6• Date et lieu de la dix-huitième session du 
Comité régional 

17• Questions diverses 

18. Adoption du rapport final sur la seizième session 

SEA/RC16/8 

SEA/ÏÎC16/7 

SEA/RC16/10 

SEA/^Cl6/3 

SEA/RC16/21 

SEA/RC16/22 

SEA/RC16/11 

8EA/RC16/6 

SEA/RC16/24 

ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE 

1. Approvisionnement en 
(point proposé par 

eau et assainissement 
le Gouvernement de l

f

Inde) 
8EA/RCI6/I6 
SEA/RC lé/25 
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ANNEXE 2 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s*est réuni les 11 et 12 septembre 196^ 

pour étudier le projet de programme et de budget de 1965 (document SEA/RCIÓ/J) et faire 

rapport au Comité conformément à son mandat (appendice l). Il se composait des membres 

suivants ： Dr De Silva (Ceylan) qui a été élu Président, Dr Boon Suvaranasara (Thaïlande), 

Dr A . R . Haklmi (Afghanistan) ̂  Dr Choudhury (Inde) et Dr P. Dolgor (Mongolie). 

Le Sous-Comité a examiné les divers points de son mandat et a demandé des pré-

cisions sur la procédure suivie par le Bureau régional pour 1'élaboration et la présen-

tation du document budgétaire• Il lui a été répondu que le document en question était 

conforme aux principes directeurs soumis par le Conseil exécutif à la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé； celle-ci avait prié le Directeur général de conserver le mode de 

présentation utilisé dans les Actes officiels N0 

Le Sous-Comité a également demandé une brève explication sur la procédure con-

cernant la planification des programmes financés par le Programme élargi d'Assistance 

technique. Il lui a été précisé que la procédure adoptée par le Bureau de l'Assistance 

technique (cycle de programmation biennal) avait été expliquée au cours de la quatorzième 

session du Comité régional， q u e l l e avait été amendée à plusieurs reprises, et que les 

dates limites assignées à diverses activités de planification de ce programme avaient été 

récemment modifiées par le BAT. Les dates importantes affectées par ces changements ont 

été portées à la connaissance du Sous-Comité., 

1. Examen général du programme 

Les documents SEA/RCIÓ/J et SEA/RC16/9 ont été présentés au Sous-Comité qui a 

ensuite examiné en détail les questions traitées dans les documents de travail• 

1

 Diffusé sous la cote SEA/HC16/21, le 12 septembre 1963. 
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Après avoir entendu la présentation du projet de programme et de budget, le 

Sous-Comité a demandé, à propos du point J.2 (2) de la page 2, si la nouvelle procédure 

adoptée par le programme élargi d'assistance technique modifiait le cycle de programma-

tion de 1
 f

01VIS; il lui a été répondu que non, car celui-ci était solidement établi. 

Le Sous-Comité a cependant fait valoir que les dernières modifications appor-

tées à la répartition dans le temps des programmes relevant du programme élargi d
f

assis-

tance technique retentissaient sur toute la procédure de planification nationale. Jus-

qu
f

alors, les ministères de la santé pouvaient prévoir et planifier simultanément leurs 

besoins au titre du programme ordinaire et du programme élargi d'assistance technique et 

élaborer un programme général d'assistance de 1
!

0MS pour ces deux sources de financement. 

La proposition actuelle, selon laquelle les demandes d
1

 aide au titre du Programme élargi 

d'Assistance technique devront être présentées plus tôt, crée une difficulté ： en effet, 

quand les ministères présenteront en mai 1964 leurs roquetes pour 1966, il ne leur sera 

pas possible de prévoir quelle sera l'aide fournie par l'OMS au titre du programme ordi-

naire en 1966 et, par conséquent, de faire coïncider les deux programmes, surtout en ce 

qui concerne les demandes nouvelles. 

Le Sous-Comité a ensuite demandé pourquoi le compte spécial de l
f

éradication 

du paludisme constituait une rubrique distincte puisque l'Assemblée mondiale de la Santé 

avait décidé de l'incorporer dans le budget ordinaire. Il lui a été répondu que l'on 

conservait ce compte afin d'encourager le maintien des contributions volontaires• Des 

fonds provenant du budget ordinaire y sont versés pour permettre au programme mondial 

d
f

éradication du paludisme de se poursuivre à un rythme satisfaisant; les modalités de 

financement des projets imputés sur ce compte sont décrites à 1
1

 annexe 2 du document bud-

gétaire (document SEA/RCIÓ/^) qui a été divisé en trois parties distinctes. 

A propos du point 3*5 de la page 3 du document budgétaire, le Sous—Comité a 

fait remarquer que les prévisions relatives aux "dépenses de contrepartie" des 



WP/RC14/13 Rev.l 
Page 30 
Annexe 3 

gouvernements sont très difficiles à calculer car le calendrier budgétaire des pays dif-

fère de celui des institutions internationales. 

A propos de la page•5 du document, le Sous-Comité a demandé s
1

il serait pos-

sible d'indiquer tout d
f

abord un total partiel pour le budget global de l
f

0№, y compris 

le Fonds spécial des Nations Unies, puis un total partiel pour les fonds dispensés par 

le FISE， avant d
1

inscrire le total général. Il a été signalé que le mode de présentation 

était celui qu
1

 avait préconisé l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA4.56), 

mais qu
1

il serait tenu compte de cette suggestion lors de la préparation des documents 

budgétaires des prochains comités régionaux• 

Se référant à la page 21, le Sous-Comité a demandé pourquoi il semblait exis-

ter des différences, suivant les pays, dans la hiérarchie des postes de la catégorie des 

services généraux : à Bangkok, par exemple, l'échelon supérieur paraît être BK 9 (soit 

9 échelons), alors qu
f

il est Шб (soit 6 échelons) à Nev; Delhi. Il lui a été répondu que 

les barèmes locaux des traitements de 1'Organisation des Nations Unies étaient fixés 

selon des critères spéciaux établis par elle et qui prennent pour base les traitements 

les plus favorables généralement pratiqués dans le pays en question. Le barème des trai-

tements et le nombre des échelons varient donc d
f

un pays à 1
1

 autre suivant ces critères 

locaux. 

Le Sous-Comité a ensuite décidé d
f

examiner pays par pays le programme d'acti-

vités dans les pays, A propos du projet Afghanistan 24, il a été demandé si les éduca-

teurs sanitaires étaient des médecins diplômés. Il a été répondu que, normalement, les 

éducateurs sanitaires n'étaient pas médecins et que les médecins de l
f

0MS étaient recru-

tés à l'échelon P4. 

Le Sous-Comité a demandé ce que l'on envisageait de faire pour combattre le 

paludisme dans les îles Maldives; il a été répondu que l'un des conseillers régionaux 
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allait étudier cette question sur place afin de permettre au Directeur régional de dé-

cider des mesures à prendre. 

« L
f

attention du Comité a été attirée sur le projet Népal 16 qui constitue un 

nouveau projet pilote à objectifs multiples et destiné à mener la lutte à la fois contre 

la tuberculose et la lèpre； le personnel national sera formé de façon à pouvoir combattre 

simultanément ces deux affections et d'autres maladies transmissibles. Un membre du 、 

Sous-Comité ayant demandé pourquoi une "infirmière de la santé publique/administrateur 

de la lutte antilépreuse" figurait dans ce projet; il a été expliqué que l'on avait 1
1

 in-

tention do recruter une infirmière de la santé publique ayant 1'expérience de la lèpre 

mais que si l'on n'en trouvait pas, on engagerait un administrateur de la lutte anti-

lépreuse, En outre, ces deux types d'agents ont été inscrits dans 1'annexe 3 et, si l'on 

dispose des fonds nécessaires, l'un et 1
1

 autre seront assignés au projet. 

En ce qui concerne le projet Népal le Sous-Comité a demandé quelle caté-

gorie do personnel on formait à 1’école. Il lui a été répondu quo le Gouvernement av^it 

pourvu à la formation d'assistants sanitaires (travailleurs auxiliaires) d'un niveau 

relativement élevé; il s
1

 occupe actuellement de reviser le programme afin d
!

élargir la 

portée de cet enseignement. 

Il a été souligné que le projet Thaïlande 2 portait le titre "Lutte contre 

le pian"; cependant, la fréquence globale de cette maladie a régressé au point que seul 

un programme de surveillance est maintenant nécessaire. Le Gouvernement projette donc 

de préparer le personnel de la lutte arrtipianiqu。à des tâches diverses qui lui permet-

tront de renforcer et de développer les services de santé ruraux. 

Le Sous—Comité s
1

est particulièrement intéressé à 1'annexe 2 du document bud-

gétaire et a étudié les divers programmes d'eradication du paludisme. En ce qui concerne 

le projet Inde 155, il a été expliqué que 1
1

 aide de l'OMS se concentrait sur 1
1

 évalua-

tion épidémiologique et que la campagne elle-même était menée par du personnel national• 
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En réponse à une question concernant l
f

affectation d'un ingénieur sanitaire 

au projet Indonésie ；52, il a été souligné que l'expérience acquise au cours du programme 

d'éradication du paludisme avait montré que la présence de personnel du génie sanitaire 
. и 

était indispensable pour garantir 1'efficacité des opérations de pulvérisation, surtout 

dans les programmes de grande envergure. 

1.1 Activités nouvelles en 1965， У compris les nouveaux projets et les éléments nou-
veaux de projets en cours, et 

1.2 Rapport entre les dépenses afférentes à ces activités nouvelles et le coût total 
des activités dans les pays 

Le Sous-Comité a ensuite procédé à 1
1

 examen détaillé des prévisions de dépenses 

afférentes aux nouveaux projets et aux projets étalés sur plusieurs exercices et à la 

comparaison, exprimée en pourcentage, du coût des uns et des autres• 

A une question relative à l'existence do critères précr.s d'après lesquels le 

Sous-Comité pourrait décider si les nouveaux projets et les éléments nouveaux de projets 

en cours entraient pour une part raisonnable dans le programme, il a été répondu qu'on 

ne disposait d
1

 aucun critère absolu dans ce domaine. Il a été précisé en outre que tous 

ces projets avaient été demandés par les gouvernements intéressés. 

Ces nouveaux projets ont ensuite été examinés en détail» 

Le Sous-Comité a demandé des précisions sur 1
1

 affectation d'un consultant à 

court terme au projet Népal 1 7 . Il .a été répondu que le Gouvernement du Népal avait déjà 

créé un département des statistiques sanitaires et avait demandé les avis d'un consultant 

pour en poursuivre la mise au point• 

Des précisions ont également été fournies sur l'affectation d'un consultant à 

court terme au projet Thaïlande 66 et l'on a indiqué que le Gouvernement avait sollicité 

l'assistance de l'OMS, notamment pour les questions juridiques et les questions de labo-

ratoire relatives aux services de controle des denrées alimentaires et des médicaments. 
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LG Sous-Comité s'est informé du genre d'enseignement dispensé dans le cadre 

du projet Thaïlande 60 et le délégué thaïlandais^ membre du Sous-Comité, a répondu qu'il 

s'agissait d'un cours de pharmacie conduisant au diplôme de "Bachelor of Science"• 

Des précisions ont été demandées à propos du séminaire sur les fièvres hémor-

ragiques (SEARO 9 9 ) •工 1 a été indiqué qu'il s'agissait d
f

un séminaire interrégional qui 

sera dirigé par un consultant à court terme et groupera б participants, pendant 10 jours. 

Le Sous-Comité a demandé des détails sur la proposition d'affecter un ingé-

nieur sanitaire au projet SEARO 64• Il a été répondu que plusieurs gouvernements étaient 

désireux de mettre en oeuvre des projets d
1

approvisionnement en eau et que l'on se propo-

sait d'envoyer ùn ingénieur sanitaire qui pourrait donner des avis sur 1
1

 établissement 

des plans. Si une assistance à long terme s
1

 avérait nécessaire, des projets précis par 

pays seraient alors normalement créés à .cet ..effet•..— . 

Après avoir ainsi examiné les activités nouvelles, le Sous-Comité a considéré 

que la planification des nouveaux projets et des éléments nouveaux des projets étalés 

sur plusieurs exercices, ainsi que la place qu
1

ils occupent dans l'ensemble du programme, 

étaient satisfaisantes• 

1.3 Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays 

Le Sous-Comité a examiné le tableau dos affectations do personnel aux activi-

tés dans les pays (appendice 2) dans lequel sont inscrits， entre autres, sous la ru-

brique "Administration de la santé publique", des projets d'hygiène rurale et de dévelop-

pement communautaire, qui sont actuellement exécutés en Afghanistan, en Inde, en Indonésie, 

au Népal et en Thaïlande • 

Il a discuté des prévisions relatives au personnel administratif figurant dans 

l'avant dernière colonne de l'appendice. En réponse à une question d'un membre du Sous-

Comité, il a été précisé que dans le programme antipaludique, ce personnel se répartis-

sait en trois catégories : premièrement, les conseillers d'administration principaux 
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affectés au siège de la campagne d,éradication du paludisme； deuxièmement, les assis-

tants d
1

 administration (fournitures et transports) appartenant aux échelons supérieurs 

des services généraux et affectés à certains secteurs des campagnes； troisièmement, le 

personnel de secrétariat recruté à 1'extérieur lorsque les pays ne disposent pas de per-

sonnel national pour effectuer ce genre de travaux• Quant au personnel administratif fi-

gurant sous toutes les autres rubriques, il s'agit du secrétariat des conseillers ré-

gionaux et des représentants de 1
?

01VIS. 

* Il a été répondu à diverses questions détaillées du Comité concernant la caté-

gorie de personnel affecté à ce programme. 

Le Sous-Comité a estimé que le tableau des affectations de personnel aux acti-

vités dans les pays paraissait répondre de façon satisfaisante aux besoins. 

2. Etude et analyse détaillées de projets spécialement choisis 

Le Sous-Comité a décidé d
1

 examiner en détail les projets suivants : projet 

inter-pays SEARO et projets Birmanie 74, Ceylan 47 et Inde 18). 

2.1 Projet inter-pays 

Equipe d'évaluation des campagnes BCG (SEARO 5) 

Le Sous-Comité a examiné en détail le projet SEARO 3 et il a été indiqué que 
. • - • • • Л �. '*'' ‘ 

1
1

 équipe de l'OlVIS se déplaçait d
f

un pays à 1
1

 autre afin de procéder à une évaluation in-

dépendante des campagnes BCG nationales et do collaborer ensuite à la formation d'équipes 

nationales qui continueront à évaluer de façon régulière les programmes exécutés dans les 

pays. L
f

exécution du projet a commencé en 1959； 1
1

 équipe a déjà mené à bien sa tâche à 

•Ceylan, en Inde et en Birmanie et elle travaille actuellement en Indonésie. 

2.2 Examen de projets par pays choisis au hasard 

Il a été expliqué que "l
f

école de techniciens de laboratoire" (Birmanie 7斗） 

constituait un projet nouveau analogue à un projet antérieur do ce type entrepris à Ceylan 
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pour former ce genre de techniciens• Le Gouvernement birman a envoyé quelques stagiaires 

à Ceylan mais il a décidé de solliciter l'assistance de l'OMS pour créer une école en 

Birmanie, afin de favoriser la mise en place des services nationaux de laboratoire, La 

durée des cours n
f

a pas encore été fixée, mais elle sera probablement de deux ans, comme 

à Ceylan• 

Le Sous—Comité a demandé une explication concernant les "Autres dépenses ré-

glementaires de personnel" et on lui a répondu qu
f

 il s
1

 agissait des dépenses qu
1

entraîne 

obligatoirement le recrutement du personnel de 1*0№，à savoir ..̂ ....Caisse des Pensions,‘ 

voyages pour congé dans les foyers, allocation pour frais d
1

 études des enfants et autres 

indemnités prévues par le Règlement du personnel de 1'Organisation. 

Au cours de 1
1

 examen du projet "Enseignement de la médecine" (Ceylan 47)，il 

a été indiqué que le Gouvernement avait demandé à l'OMS d'envoyer des professeurs ex-

térieurs à la nouvelle école de médecine de Peradeniya. En 1963 et 1964, il a été prévu 

des consultants chargés de donner des avis sur 1
1

 organisation des divers départements 

et en 1965， des professeurs à plein temps doivent etre affectés à 1'école* Il a été noté 

que deux bourses d'études avaient été accordées au titre du projet Ceylan 201; elles 

pourront etre affectées à la formation de professeurs nationaux pour l
1

école en question» 

Lorsqu
1

il a examiné le projet "Enseignement de la médecine， Goudjerate" 

(Inde 185)1 le Comité a été informé qu'il s'agissait là d'un nouveau type de projet, par 

lequel l'OMS fournira une assistance de grande envergure à 1
1

 ensemble de l'école de mé-

decine de Baroda. Au titre du ce projet, six professeurs de l'Université d
f

Edimbourg 

doivent être envoyés en même temps à cette école et l'on prévoit que cette assistance se 

poursuivra pendant six ans. Jusqu
1

 alors, l'OMS n
T

avait envoyé qu'un., ou parfois deux pro-

fesseurs à la fois pour prêter assistance à un département donné d'une institution. Mais 

on a constaté qu
f

on ne pouvait obtenir de résultats vraiment bons q u ^ n favorisant en 

meme temps le développement de tous les départements. Avec ce nouveau type de projet, on 

espère que l'école de médecine de Baroda sera en mesure de former des professeurs• L'OIVIS 
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enverra également des consultants à court terme chargés de donner périodiquement des avis 

autorisés dans des domaines particuliers. Enfin, des bourses d'études doivent être accor-

dées afin de permettre aux membres du corps enseignant de 1'Université de Baroda de se 

rendre à Edimbourg pour y acquérir une expérience administrative et pédagogique. 

Le Comité s'est déclaré très intéressé par cette nouvelle forme d
1

assistance et 

a formulé l
f

espoir que d'autres écoles de médecine de la Région en bénéficieraient. 

2.3- Domaine d
T

activité particulier 

Le Comité a examiné les projets concernant directement la protection maternelle 

et infantile et il a noté que le programme de l'OIVlS dans ce domaine prévoyait l'organi-

sation des services de protection maternelle et infantile en trois étapes : 

1) Projets de démonstrations et de formation, 

2) Projets visant à une couverture plus complète de la population, au moyen d'un 

vaste réseau de centres de protection maternelle et infantile, 

3) Intégration des services de protection maternelle et infantile dans les ser-

vices de santé généraux et mise en route simultanée d.
1

 activités qui permettront 

ultérieurement d'assurer une protection plus développée et plus efficace. 

Le Comité a également noté 1
1

 importance donnée à la formation du personnel pro-

fessionnel et auxiliaire et à l'expansion des activités dans ce domaine depuis quelques 

années. Il a exprimé sa satisfaction de cet état de choses. 

Il a ensuite procédé à 1
1

 examen, projet par projet, des activités de protection 

maternelle et infantile ot il a conclu que leur conception et leur programmation étaient 

corrèctès. 

Le Sous-Comité a décidé de choisir la "lutte contre la tuberculose" comme sujet 

do.discussion pour 1964 et l
f

a recommandé au Comité régional. 
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Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

Le Sous-Comité a examiné ensuite cette section du projet de programme et de 

budget et a conclu que les crédits prévus pour le personnel du Bureau régional étaient 

satisfaisants. 

Questions appelant un examen de la part du Comité régional； conclusions et recom-
mandations générales 

Le Sous-Comité, après examen minutieux du. projet de programme et de budget de 

1965 présenté par le Directeur régional, a constaté que le programme était conforme au 

plan général de travail approuvé par le Comité régional et l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il a décidé qu'il n
1

 avait aucune question ou remarque spéciale à soumettre à 

1
1

 examen du Comité régional en séance plénière. 

Il a cependant estimé utile de signaler au Comité régional qu'il avait étudié 

avec beaucoup d
f

intérêt la façon dont on avait tenu compte, dans le projet de programme 

et de budget, des demandes et recommandations formulées par le Comité régional lors de 

ses quatorzième et quinzième sessions et il a exprimé son approbation des mesures prises 

dans ce sens. 

Le Sous-Comité s'est déclaré très satisfait de la planification du programme 

et il a constaté que celle-ci était conforme aux voeux et recommandations des précédentes 

sessions du Comité régional. 

Enfin, il a mentionné qu'il appréciait pleinement le travail accompli par le 

personnel que le Bureau régional avait désigné pour l'aider dans ses délibérations. 
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APPENDICE 1 

MANDAT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET
1 

Il est suggéré de donner au Sous-Comité du Programme et du Budget le 

mandat suivant : 

!•……Examen général du projet de programme et de budget de 1965 (SEA/RCl6/^) 

L'examen général portera, notamment， sur les points suivants : 

1) Activités nouvelles en 1965 : nouveaux projets et éléments nouveaux de 

projets en cours. 

2) Rapport entre les dépenses afférentes aux activités nouvelles et le 

total des dépenses afférentes aux activités dans les pays, 

3) Tableau des affectations de personnel aux activités dans les pays. 

2. Etude et analyse détaillées de projets spécialement choisis 

L
!

étude détaillée portera,notamment, sur les points suivants : 

1) Projets inter-pays. 

2) Projets par pays choisis au hasard. 

5) Domaine d
T

activité particulier (lors de la quinzième session, le Comité 

régional a décidé qu'en 1963 ce serait la "protection maternelle et 

infantile"). 

3 . Examen des effectifs et du budget du Bureau régional 

Publié sous le titre ”Suggestions concernant le mandat…” (document SEA/RC16/9), 
le 16 juillet 1963• 
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Append! ce 1 

4 . Questions appelant un examen de la part du Comité régional; conclusions et 

recommandati onsgénérales 
- V. • 

Lorsqu'il formulera ses conclusions, le Sous-Comité désirera peut-être 

prendre en considération les questions suivantes : 

1) Le programme est-il conforme au programme général de travail approuvé par 

le Comité régional et par 1'Assemblée mondiale de la Santé ？ 

2) Comment le projet de programme et de budget satisfait-il aux demandes et 

recommandations formulées par le Comité régional lors de ses quatorzième et 

quinzième sessions ？ 

3) Le Sous-Comité désire-t-il saisir le Comité régional de questions pu 

d
!

observations qui lui paraissent appeler un examen en séance plénière ？ 
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RECOMMANDATIONS FAISANT SUITE AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES 

SUR IE DEPISTAGE DES CAS ET LE TRAITEMENT A DOMICILE 

DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
1 

Les discussions techniques sur le dépistage des cas et le traitement à domi-

cile dans la lutte contre la tuberculose (document SEA/RC16/13) ont occupé trois séances, 

les 11 et 12 septembre 19бЗ# Elles étaient présidées par le Dr K . N . Rao (Inde), le 

Dr P . V . Cooray (Ceylan) étant Rapporteur. Les communications suivantes ont été présen-

tées et commentées au cours des discussions : 

SEA/RC16/14 (et Corr.l) et SEA/RC/14 Add.l , 

SEA/HC16/15 (communication présentée par le Gouvernement de l
f

Inde) 

SEA/RC I 6 / 1 8 (communication présentée par le Gouvernement de la Thaïlande) 

# 

Résumé 

Les faits exposés au cours de ces séances ont clairement montré que la tuber-

culose restait le plus grave problème de santé publique de la Région de l'Asie du 

Sud-Est• 

Etant donné qu
f

il s'agit d
f

u n e maladie insidieuse et que la lutte menée contre 

elle se heurte à de nombreuses difficultés, les mesures entreprises pour résoudre ce 

problème devront être poursuivies pendant longtemps. Les programmes devront être soigneu-

sement préparés en vue d'obtenir le maximum de résultats compte tenu des ressources 

disponibles. 

Bien que les discussions aient .été centrées sur la recherche des moyens pra-

tiques d'utiliser les programmes de dépistage des cas et de traitement au mieux des 

intérêts de la lutte antituberculeuse, il a cependant été fait mention du rôle des cam-

pagnes de vaccination par le BCG qui reste primordial lorsque celles-ci sont bien 

conduites, tant sur le plan technique que sur celui de 1
T

exécution. 

1

 Diffusé sous la cote SEA/RC16/22, le 13 septembre 1 9 © • 
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Il a été reconnu que le dépistage des cas devait être continu，s
1

 étendre à 

toute la collectivité et qu'il fallait pour cela créer tout d'abord des services de 

diagnostic. En outre^ le dépistage ne vaut que si l'on peut ensuite traiter effecti-

vement les malades, ce qui implique d'une part la distribution gratuite de médicaments 

en quantité voulue et, d
1

autre part, un vaste système de soins qui^ comme les services 

de diagnostic, ne pourrait être assuré de la façon la meilleure et la plus rentable 

qu'au moyen d，un programme intégré progressant en même temps que les services de santé 

généraux et dans le cadre de ceux-ci• Il faudra donc favoriser la formation d'agents 

polyvalents. 

Il a été reconnu qu
f

une surveillance adéquate et une évaluation méthodique 

étaient indispensables pour le maintien et le développement des programmes de lutte 

contre la tuberculose. 

1. Organisation du dépistage des cas 

1.1 II a été entendu que l
1

objectif principal d
t

i m e organisation de dépistage des cas 

dans la collectivité était la recherche des "cas bien nets" de tuberculose pulmonaire et 

que 1*оп pouvait définir ceux-ci comme se rapportant à des malades dont les crachats 

contiennent des bacilles tuberculeux ou chez qui la radiographie pulmonaire fait appa-

raître une caverne. 

1.2 On peut envisager le dépistage de deux manières principales : d^une part, organi-

sation de services de diagnostic pour les personnes que des symptômes incitent à venir 

consulter un médecin; d'autre part, campagnes de masse de dépistage intensif où l'on 

recherche les cas dans les collectivités ou dans des groupes de population spéciaux. 

* . , • . . . •-

a) La première méthode est économique et, si elle est soutenue par 1
1

 éducation 

sanitaire et la démonstration de l'efficacité du traitement, elle peut avoir à la 

longue d'Importantes conséquences épidémiologiques. En l
f

absence de ces services 

de diagnostic^ l'éducation sanitaire ne servirait à rien. Ce sont les services de 

santé généraux de base, employant un personnel polyvalent et appliquant les techniques 
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décrites ci-après, qui sont en mesure de procéder» avec le plus de succès à 

cette forme de dépistage• 

b) Les campagnes de masse sont particulièrement utiles pour‘ 1
1

 évaluation de 

la situation épidémiologique d
f

u n pays ou d'une collectivité. Mais du point de 

vue de la lutte antituberculeuse proprement dite, c
f

est une méthode oná?euse et 

qui ne peut être appliquée que de temps en temps dans une région donnée； il faut 

mettre en place des services permanents de diagnostic pour les personnes présen-

tant des symptômes, 
• . •， ’ . Vv Ъ.м . . . * 

Le Comité a recommandé que soit envisagée avant tout la création de services 

fondamentaux de diagnostic, couvrant 1
1

ensemble de la collectivité et consacrés au dépis-

tage clinique des cas. Ces services pourront être renforcés et développés ultérieurement, 

dans la mesure et au moment où cela sera nécessaire» 

1.5 II est possible de diminuer le coiïb des opérations de dépistage 

limitant à des groupes à forte fréquence globale
#
 Le choix se portera 

différents suivant les pays; ce seront, par exemple, les personnes de 

les contacts, les groupes que l'on sait être particulièrement touchés 

d
f

autres enfin dont les membres
#
 du fait de 1егя* profession, seraient 

collectivité s'ils étaient contagieux. 

intensif en les 

sur des groupes 

plus de 斗0 ans, 

par la tuberculosej 

dangereux pour la 

2
#
 Techniques de dépistage 

2.1 Bactériologie 

L'examen microscopique direct des crachats constitue la méthode de diagnostic 

la moins coûteuse et la plus aImpie^ et devrait pouvoir être réalisé facilement par les 

services de：santé généraux; с 'est un excellent moyen de diagnostic. Là culture des 

bacilles est encore plus efficace, mais il faut attendre un certain temps pour en connaît， 

les résultats et il faut disposer d
f ,

un équipement plus compliqué, ce qui 'empêche d
1

 en 

généraliser l'utilisation. C'est toutefois un procédé indispensable à la détermination 

des indices de résistance et de la thérapeutique la plus favorable. 
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2.2 Radiographie 

2
#
2 , 1 II a été reconnu qu'il fallait prévoir chaque fois que possible l

f

installation 

d'un appareillage radioiogique, afin de pouvoir recourir à l'image radiographique lorsque 

1
1

examen des crachats est négatif• 

2.2,2 II a été confirmé que la radioscopie n
f

avait pas sa place.dans 1
1

examen courant 

des malades tuberculeux, du fait qu
T

elle ne laisse aucun document et qu'elle comporte 

des risques d'irradiation, 

I 2.2.3 Dans un système bien réparti de dépistage des cas, où un nombre restreint de 

personnes fait appel à des moyens suffisants, la radiographie pulmonaire, grandeur 

nature, convient parfaitement； on pourrait cependant réaliser une économie en employant 

du papier sensible aux rayons X au lieu du film coûteux actuellement utilisé. Lorsque 

le nombre des malades augmente, il devient économiquement nécessaire d'utiliser des 

caméras à miroirs. 

2.2.4 Dans les programmes de masse， on préfère habituellement vn équipement mobile, 

mais l'utilisation rationnelle d
!

u n équipement miniature fixe peut pallier la nécessité 

de pourvoir les services de cet appareillage coûteux. Les installations mobiles actuelles 

présentent des inconvénients sérieux, en particulier dans les zones rurales• Il faut 

donc poursuivre les recherches en vue de mettre au point un appareil moins coûteux, moins 

compliqué et vraiment portatif, dont les usages soient de préférence multiples, afin 

I que l'on puisse l
l

utiliser pour d
1

 autres travaux des services de santé généraux. 

2
#
2

#
5 II est intéressant de pouvoir développer les films.immédiatement dè façon à 

renseigner le malade sur son étal: dès le premier examen. Il a été. souligné que les tech-

niques de développement nécessitent un soin particulier et que, dans les très grands 

centres, il serait utile de disposer de laboratoires climatisés
л 

2 E p r e u v e tuberculinic[ue . 

L
1

 épreuve tuber cul ini que joue un rôle important dans les enquêtes épidémio-

logiques destinées à établir la fréquence globale de l
f

infection. Elle sert à préciser 
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la distribution de l'infection de façon que les campagnes de vaccination par le BCG 

puissent se concentrer sur les groupes d'âges réagissant le mieux, et elle permet de 

contrôler le déroulement d'un programme à long terme de iutte antituberculeuse. Bien 

qu'il apparaisse de plus en plus clairement que la vaccination directe est inoffensive 

et qu'elle permet un gain d
1

 argent et^de temps__cpn^idérable,, ainsi qu'-une meilleure, 

couverture de là population, on en décidera 1 A p p l i c a t i o n suivant la situation locale. 

Il semble nécessaire de poursuivre des études à cet effet dans la Région. 

2 . I I convient d'utiliser, de la tuberculine normalisée et des techniques d
r

é p r e u v e 

également normalisées
 é
 II est recommandé de-, s

1

 en tenir au test de Мал toux par voie intra-

dermique qui a été approuvé par
r

 l'OMS car il permet une mensuration précise de la réaction. 

Traitement 

On a estimé q u
!

\ m e organisation de traitement efficace, étendue à l'ensemble de 

la oollectivité et d u pays, constituait la partie essentielle d'un programme ayant рогдг 

objectif la lutte contre la tuberculose par la‘neutralisation des contagieux. Certaines 

personnes ne se présentent pas aux examens et l'on n'a pas encore établi la véritáble 

portée de cet état de choses, ni les raisons qui 1
T

 expliquent et il serait bon d
f

y 

remédier•，notacinei?.t en plaçant les moyens de traitement à la portée de tous. En outre, 

il convient de poursuivre lès recherches sur d
f

a u t r e s moyens d'améliorer la coopération 

entre les malades et les services de soins au cours du traitement prolongé que néces-

sitent les médicaments actuels. Il a été fait mention du rôle que l'assistance publique 

et les orgалi s at i ons bénévoles ont à jouer auprès des malades pour les encourager à' se 

faire soigner régulièrement. Il est maintenant évident que, dans la Région de 1
 T

Asie 

d u Sud-Est, l'efficacité et le succès d
f

m programme antituberculeux: se mesureront en 

définitive non par le nombre de malades dépistés mais par le nombre de ceux qui ont 

suivi jusqu'au bout le traitement minimum recommandé. …:…•…: 
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Un traitement irrégulier et inadéquat ne fait qu'aggraver le problème de la résis-

tance. Il semble nécessaire de soumettre la vente des médicaments antituberculeux à un 

contrôle afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés sans discernement, et de prévenir les 

complications que cela entraînerait., 

D II ne fait pas de doute qùë lè- traitement par association de deux médicaments est 

très supérieur à 1 utilisation- de l'isoniazide seul, mais les médications associées 

actuellement disponibles sont ou bien coûteuses, ou encore à 1*essai• Une organisation 

de traitement ne peut être efficace que si, les médicaments peuvent être distribués gra-

tuitement en quantité voulue. En 1
T

absence d'une association peu coûteuse de deux médi-

caments., il est essentiel de pouvoir distribuer gratuitement l'isoniazide seul, à titre 

de médicament de base，au moins à tous les cas rencontrés (tels q u H s ont été définis 

au paragraphe l.l) • IVérne en association, ce médicament doit être . administré chaque jour 

en une seule dose élevée, à laquelle il est préférable d
r

 ajouter б mg de pyridoxine • ‘ 

Le Comité a examiné les problèmes que pose la résistance primaire et secondaire aux 

médicaments. L
1

 application correcte d'un traitement par association de deuxr méâtioednents 

pourrait dans une large mesure prévenir l
1

 apparition de la résistance, ce qui souligne 

à nouveau la nécessite d
1

organiser rationnellement le traitement antituberculeux ot de 

tout faire pour éviter 1
f

 application d'une thérapeutique irrégulière et inadéquate• 

La vaccination systématique par le BCG de toutes les personnes sensibles diminue 

le danger que fait courir à une collectivité le risque d
r

 infection par des souches résis-

tantes de bacilles tuberculeux. 

3.6 II est nécessaire de poursuivre les recherches afin de trouver un médicament d
!

accom-

pagnement approprié pour 1
!

isoniazide^ ou un produit susceptible de remplacer celui-ci• 

Il est regrettable que les essais d
f

utilisation du thiacétazone n
r

 aient pas encore atteint 

le stade où il sera possible d'en recommander 1
1

utilisation, car il s
f

agit d
T

u n médicament 

peu onéreux. Le Comité a été intéressé par les résultats de la thérapeutique intermittente 

par association de streptomycine et d
f

isoniazide qui fait 1
T

objet d
f

u n récent rapport du 

Centre de chimiothérapie de Madras• H serait certes difficile d'obtenir que les malades 

se présentent deux fois par semaine au traitement dans les zones rurales， mais on a estimé 
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que si une posologie hebdomadaire se révélait satisfaisante sur le plan thérapeutique, 

on pourrait en étendre beaucoup plus largement 1
!

 application. On étudie actuellement 

une autre possibilité qui consisterait à appliquer lé traitement associé pendant une 

courte période et de passer ensuite à 1
1

 administration d'un seul médicament» 

Au cours des discussions^ le Comité a souligné la nécessité.de mettre sur pied une 

organisation rationnelle de dépistage des cas et de traitement^ impliquant la fourniture 

régulière de medicaments en quantité appropriée, mais les pays de la Région se heurtent 

à une difficulté majeure, à savoir la nécessité d'importer à grands frais ces produits 

qui ne sont pas fabriqués sur place.. Il est recommandé que le Comité régional prie l'OMS 

de rechercher les moyens d
f

 aider les gouvernements à assurer la fourniture régulière des 

médicaments nécessaires, y compris par la production locale, chaque fois que ce serait 

possible. . 

Evaluation 

4.1 II est essentiel que tout programme de santé publique comporte une surveillance 

attentive• En outre, il convient d'en effectuer périodiquement 1
1

 évaluation méthodique 

afin d，en définir avec plus de précision les résultats quantitatifs et qualitatifs immé-： 

diats. Il convient de déceler les déficiences opérationnelles et techniques et d'y porter 

remède, ce qui exige la création d^un système normalisé de fiches， de rapports et de 

registres• 

4.2 II n*est pas possible d
!

évaluer directement le retentissement épidémiologique des 

programmes ordinaires; des efforts sont faits cependant pour fixer des normes épidémio-

métriques et des indices simples d
1

 évolution de la maladie. J>e tels moyens permettraient 

peut-être de planifier et d' évaluer les programmes avec une plus grande précision et de 

les modifier de façon à en tirer les meilleurs résultats, compte tenu des ressources . 

disponibles. Ces résultats devraient tout d
f

abord être exploités dans des zones pilotes, 

et l'on pourrait aussi déterminer 1
r

ordre de priorité <ies .recherches. 


