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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 154; 

， d o c u m e n t s EB)9?AF/WP/l-12) (suite) — — — — -

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre l'examen du budget. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels N0 15斗， 
pages 454 à 49З) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il n'est pas possible de donner 

une introduction détaillée à ce chapitre qui est extrêmement varié et pour lequel des 

indications précises sont données dans le projet de budget• Il signale le docu-

ment ЕВ39/APA/?/5"*" qui constitue une analyse détaillée du projet de programme et de 

budget pour 1968 par rapport à 1967； on peut voir, à la page 20 de ce document, que 

les dépenses totales pour 1968 s'élèvent à $5 023 911, corxtüe—$一4. 589 . O pour. 1967, 

soit une augmentation de 478. Les activités interrégionales et autres activités 

techniques sont divisées en trois parties : activités interrégionales proprement dites 

(augmentation de $l6l 060); aide à la recherche et autres services techniques 

(augmentation de $242 J00); collaboration avec d'autres organi sations (augmentation 

de $)0 718). 

La première partie couvre les activités techniques qui intéressent plusieurs 

Régions et la deuxième 1
1

 aide à la recherche, les services mis à la disposition des 

Les données contenues dans la partie de ce document qui a trait aux Activités 
interrégionales et autres activités techniques sont reproduites dans Actes off— Org• 
mond. Santé, chapitre IV, paragraphes 310 et 311-
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chercheurs, notamment les centres internationaux et régionaux de référence et les autres 

services techniques du même ordre； elles sont toutes les deux présentées par sujet• 

La troisième partie concerne la collaboration avec d'autres organisations internationales• 

Le Comité permanent voudra sans doute examiner ces trois parties séparément; 

pour les deux premières, ce sont les Sous-Directeurs généraux chargés des divisions 

techniques qui répondront aux questions que ses membres désireront poser» 

En ce qui concerne la troisième, с'est le Dr Bernard, qui est chargé de la 

coordination et de la collaboration avec les autres organisations^ qui leur répondra» 

A cet égard, le Directeur général adjoint appelle 1'attention du Comité sur le 

document ЕВ39/AF/WP/12 (concernant les activités de coordination)"^" préparé conformément 

à la demande d'un membre du Comité, que celui-ci dans son ensemble a approuvé• 

Activités interrégionales 

Le Dr WATT est d'avis que les programmes interrégionaux pourraient fournir 

une base utile pour la discussion du point 6.2 de 1
f

ordre du jour (Etude des réper-

cussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé par 

le Directeur général), et renseigner sur 1'orientation générale des activités 

entreprises dans les divers pays membres• Il se demande s'il serait possible au 

Secrétariat de donner quelque indication de ce qui lui paraît être l'aspect essentiel 

de ces activités. Par exemple, l'évolution de la méthodologie de la lutte contre le 

paludisme pourrait conduire 1'Organisation à adopter une attitude entièrement 

1 Reproduit dans Actes off. Org* mond» Santé, 158, annexe 6. 
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différente dans la Région africaine. L'un des problèmes majeurs que le paludisme 

pose dans eelle-ci est que, pour diverses raisons, les. insecticides puissants qui 

sont- utilisés dans d
!

autres parties du monde peuvent difficilement l'être en 

Afrique. Mais si les études poursuivies sur les souches et espèces hybrides montraient, 

comme le signalent divers rapports, que les insecticides ne sont plus appelés à 

constituer 1
1

 arme principale contre le paludisme, la campagne entreprise en Afrique 

pourrait peut-être prendre une forme différente. 

Il importe que le Comité sache si de telles possibilités existent, car 

leurs incidences sont pour les gouvernements d'une importance capitale. Le Dr Watt 

suggère que les membres du Secrétariat prennent 1
1

 initiative de communiquer au Comité, 
. . ； • ... • . ‘ ； •... ： ： •‘ • '... л ... 

à mesure que 1
1

 examen du budget se poursuivra, toutes les informations pertinentes qui 
• : ； \ ^ • . - . . . 、 • ,. . •‘. . 

sont en leur possession. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est difficile pour le Secrétariat de sa-

voir exactement quels renseignements il doit fournir si аисгдпе demande précise ne 

lui est adressée. Il serait également difficile pour le Comité examiner le pro-
- . • . “ ‘• " ； ： . . • , .... . . . * . . ‘‘ .... - • • . . • ‘• • - • 

gramme dans sa totalité : il devrait préciser les renseignements qui lui paraissent 

nécessaires pour la discussion du projet de programme et dç budget par le Conseil, . * í .'.…• - L - . ......... ： • ' - ‘“ ' • • " • "‘‘ ..... •' ' ' . •'. 

et que le Secrétariat sera heureux de lui fournir • Si le Comité permanent étudiait 

les ten^anceç du programi'ne, la question vendrait deux fois en discussion puisqu'elle 

relève sans aucun doute de la compétence du Conseil dans son ensemble. Le Directeur 

général est tout prêt à donner les précisions qui lui seront demandées, mais il ne 

peut fournir des indications sur l'orientation générale des activités pour chaque 

rubrique• 
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Le Dr WATT explique qu
T

il avait plus spécialement à 1
T

 esprit les facteurs 

qui ont des incidences pour les gouvernements. Le budget proposé par le Directeur 

général concerne des formes particulières d
!

activités dont il serait intéressant de 

connaître les répercussions futures dans chaque domaine. Elles peuvent être plus 

faciles à prévoir pour certaines rubriques que pour d
T

autres, et les travaux du 

Comité seraient facilités si le Directeur général voulait bien signaler celles-ci 

plutôt que de laisser le Comité les analyser successivement toutes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas comment certaines rubriques pourraient avoir 

davantage d
T

 incidences pour les gouvernements que celles de la partie du projet de 

programme et de budget que le Comité a déjà examinée. Les activités interrégionales 

ne sont pas un résumé du programme régional^ mais constituent pour celui-ci un 

complément d
T

 ampleur restreinte. 

Le Dr VENEDIKTOV estime, quant à lui, que les activités intërrégionales 

ont toujours été considerées comme l'un des éléments 丄es plus importants du programme : 

elles représentent près de $5 millions et ne peuvent donc être considérées comme un 

complément d
T

ampleur restreinte. Il se demande s'il ne serait pas plus simple de poser 

la question du Dr Watt de cette manière : à supposer que l
f

on doive réduire de moitié 

les activités interrégionales, le Directeur général ou ses assistants pourrai ent-ils 

dire lesquelles pourraient être abandonnées et lesquelles ils jugeraient devoir 

maintenir ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, pour sa part, il ne saurait suggérer, 
..•.. . . . ;；； . . .. - .. •；• . . . . . . . . . . . . . . : . 

et n
T

a jamais suggéré, telles ou telles réductions dans son projet de programme et 

de budget, car il s
T

agit là des propositions qu'il doit soumettre à l
f

Assemblée 
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mondiale de la Santé, accompagnées de tous avis que lé Conseil pourra juger bon de 

formuler. Il appartient au Comité de décider s'il veut proposer des réductions, auquel 

cas le Directeur général devra défendre son projet de programme devant le Conseil 

exécutif et devant l'Assemblée mondiale de la Santé. Si le Dr Watt veut bien préciser 

les projets sur lesquels il souhaite recevoir davantage de renseignements, le 

Secrétariat sera heureux de les lui fournir. 

Aucune raison ne s
1

oppose à la discussion par le Comité des différentes 

rubriques; mais celle du paludisme, par exemple, sera examinée en détail par le Conseil 

en liaison avec le point 2,5 de son ordre du jour, et le Directeur général s'efforce 

d
1

éviter que la même question fasse l'objet de deux débats• Le Directeur général ne 

refuse pas de fournir des renseignements complémentaires, mais il rappelle que, par 

exemple, 1'appendice 6 (Choix d'exposés de programmes) à l'exposé sur le Mode de 

présentation du programme et du budget (Actes officiels No 15^) contient tous les 

renseignements demandés par l'Assemblée, présentés pour chaque maladie transmissible 

sous trois titres : Le problème; Principes techniques du programme et Résumé des 

activités antérieures. Rien ne s
?

oppose évidemment à ce qu'un sujet soit mis deux fois 

en discussion si tel est le désir du Comité• Il sera donc répondu aux questions que ses 

membres souhaiteront poser sur le projet de programme et de budget pour 1968. 

Le Dr WATT s'efforcera de formuler sa question de façon qu'elle ne donne pas 

lieu à un double débat. Il n'arrive pas à voir, à partir du projet de programme et de 

budget, comment les projets interrégionaux complètent les projets dans les pays; il 

est parfaitement disposé à croire qu
f

il existe une relation entre les uns et les autres, 

mais il ne la voit pas. Les projets interrégionaux donnent l'occasion de consi-

dérer les problèmes des différentes Régions. Le Dr Watt a mentionné le cas du 
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paludisme en Afrique simplement à titre d'exemple. Peut-être le Directeur général 

pourrait-il dégager plus nettement le caractère complémentaire des projets. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n'avait nullement l'intention de proposer une 

réduction des activités interrégionales. Ce qu'il cherche à connaître est seulement 

le processus de la préparation du projet de programme et de budget. Il lui semble que 

ce processus doit être à double sens : d'une part, il faut que quelqu'un justifie et 

défende 1
1

 augmentation du budget, et d
1

 autre part ce même budget doit faire l'objet 

de critiques objectives. S'il n'y avait pas de contre-poids qui maintienne dans des 

limites raisonnables l'ampleur du budget, comment pourrait-on empêcher celui-ci de 

s'enfler ？ Le Dr Venediktov ne pense pas qu'il existe une organisation où le budget 

ne soit pas soumis à critiques et à observations et il .voudrait donc poser la question 

suivante : qui, à 1'intérieur ou à 1'extérieur de 1'Organisation, applique à 1
f

égard 

du budget les règles de la critique et du scepticisme, ou même assume pour ainsi dire 

la fonction de chien de garde ？ Qui s'efforce de limiter l'expansion budgétaire ？ Comment 

fonctionne le mécanisme de l'élaboration du budget ？ S'il n'existe, dans le cadre de 

1
1

 Organisation, aucune procédure qui assure l'exercice de ces fonctions, il faut en 

instituer une; si au contraire cette procédure existe, aucun problème ne se pose. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Comité doit naturellement aller dans les 

détails et formuler des recommandations 2 toutes les explications qu'il demandera lui 

seront données et toutes les observations qu'il formulera seront prises en considé-

ration; mais il ne saurait, quant à lui, accepter des réductions. С
1

 est au Comité de 

présenter au Conseil toutes les suggestions qu
1

il juge opportunes, et le Conseil à son 

tour, donnera des avis à 1'Assemblée qui tranchera en dernier ressort• 
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Il n'est pas difficile d
1

 expliquer en quoi chaque section des activités 

interrégionale s complète le reste du programme, et le Conse il pourra suggérer à 

Assemblée toute modification qu
1

il jugera utile- Lç Piçeçj^wr.^général n'a jamais 

pensé que ses propositions recevraient un appui total à tous les échelons de 

1
1

Organisation. La tâche du Comité consiste à examiner très soigneusement ces propo-

sitions et à signaler au Conseil les points qui lui paraissent contestables. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'avis que, même si ni le Comité ni le Conseil ne 

désiraient proposer de réductions budgétaires, ils pourraient néanmoins souhaiter 

savoir si des discussions antérieures ont eu lieu (en dehors bien entendu de celles 

qui se sont déroulées au niveau des comités régionaux) quant à la possibilité de 

limiter le taux d
1

 accroissement budgétaire, ou si les propositions ont reçu un 

appui unanime• 

Le PRESIDENT suggère que le Comité poursuive 1
1

 examen des rubriques indivi-

duelles et laisse au Conseil exécutif le soin de discuter de l'orientation générale 

du programme• 

y
 f 

Le Professeur GERIC dit que les activités interrégionales lui paraissent 

très bien conçues• Il y a certes augmentation du nombre de projets et des coûts， mais 

cela semble logique étant donné 1
f

accroissement des besoins. En outre, les projets 

eux-mêmes sont raisonnables et bien pensés； ils concernent des activités qui présentent 

de 1
1

 intérêt pour toutes les Régions, et au surplus ils sont essentiellement destinés 

à aider les pays en voie de développement• Il serait préférable d
1

 étudier les propo-

sitions projet par projet, ou bien le Comité pourrait discuter de la politique générale 

de 1'Organisation et du Directeur général à cet égard. 



EB^9/AF/Miá/7 Rev.l 
228 -

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à une question du PRESIDENT, 

indique que 1
T

équipe interrégionale dont il est question à la rubrique Paludisme^ 

Interrégional 0112 (Actes officiels-No 15斗，page 斗5斗，paragraphe 1 f)) doit entre-

prendre des recherches opérationnelles sur le terrain afin de mettre au point et 

d
T

expérimenter de nouvelles techniques permettant d
!

interrompre la transmission dans 

les cas où des problèmes techniques se posent. Il existe en Amérique centrale et en 

Méditerranée orientale des zones difficiles où cette interruption est gênée par la 

résistance des moustiques aux insecticides et par d'autres obstacles qui ne permettent 

pas dUtiliser les insecticides selon les techniques normales. L
f

étude de ces problèmes 

par 1
f

équipe interrégionale sera un élément essentiel du programme général d
t

eradica-

tion, et ses résultats seront mis à la disposition de toutes les Régions. 

Le Dr VENEDIKTOV demande dans quels pays 1
!

équipe s
 !

est rendue, et si elle 

est parvenue à résoudre le problème de la résistance aux insecticides dans tel ju tel 

d
f

entre eux. Il voudrait également savoir qui est à la tête de 1
T

équipe, et si celle-

ci, avec un effectif aussi peu nombreux， est vraiment en mesure de dominer le problème 

en question. Des détails de ce genre sur un projet particulier permettraient de se faire 

une idée générale de la mesure dans laquelle les programmes interrégionaux sont judi-

cieuse卬ent fondés et préparés. ‘ 

% • 

Le Dr KAUL ne peut donner immédiatement qu
T

une réponse partielle à la ques-

tion; pour de plus amples détails, un peu de temps lui sera nécessaire. Telle qu'elle 

a été prévue, 1
1

équipe qui est à 1
T

oeuvre depuis cinq ou six ans comprend un épidémio-

logiste^ un medeсinj un entomologiste et un technicien de laboratoire• Cette composition 
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est modifiée de temps à autre, de sorte que ce ne sont pas nécessairement les mêmes 

personnes qui se. rendent partout (le Dr Kaul pourra obtenir des renseignements sur ce 

qu'elle a été d
1

une année sur [autre si le Comité le désire). Depuis sa création, 

1
T

équipe a été mise à la disposition de trois Régions au moins. 

Le PRESIDENT demande si le projet Interrégional 0113 (page 454, paragraphe 2) 

prévoit une coopération avec rinstitut national de la Tuberculose de Bangalore. 

Le Dr PAYNE, Sous—Directeur général., indique que des cours dé formation 

sont dispensés en français et en anglais depuis： environ cinq ans et qu
!

ils sont très 

appréciés des gouvernements Membres dans toutes les Régions. On a procédé l
f

année 

dernière à certains changements parce qu
 f

on s
 T

est rendu compte qu serait bon de 

faire une place plus grande à la formation pratique dans des conditions plus voisines 

de-la réalité que celles qui pistent en Italie et en Tchécoslovaquie• C^est pourquoi 

un mois du- cours de langue française a maintenant lieu en Tunisie et un mois du cours 

de langue anglaise en Inde, notamment à Institut national de la Tuberculose de 

Bangalore. 

Le PRESIDENT demande des renseignements sur 1
!

équipe de lutte contre le 

Ghôléra> Interrégional 0276 (page 455^ paragraphe 4 a)). 

Le Dr PAYNE dit que le choléra est actuellement une source de graves préoc-

cupations. L
!

 équipe en question se composait en 1964, lors de sa création., de trois 

consultants. Organisée en 1965 sur une base permanente elle comprend depuis un épidémio-

logista, nn microbiologicte èt un médecin clinicienA Elle a pour tâohes principales 
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d
f

effectuer des études épidémiologiques sur le choléra et sur le choléra El Тог 

dans les régions d^ndémicité, de mener des enquêtes sur la prevalence des agents 

responsables de ia maladie dans les populations infectées-, sur la source d
!

infection, 

sur le mode de transmission de la maladie et ijotammant le rôle des sujets porteurs^ 

enfin sur la porsib?:.lit丨；d
s

 appliquer ùjs mesures préventives dans la lutte anti-

cholérique. L
?

equipe a travaillé aux Philippines
5
 en Inde 。t dans plusieurs pays de 

la Méditerranée orientale - Certains de ses membres se sont rendus en Turquie et en 

Afghanistan. Il s
1

 agit d^on projet à long terme - il reste en effet de nombreuses 

inconnue-s en ce qui concerne le choléra - qu
5

 il importe de poursuivre jusqu'à ce que 

1ез gouvernements soient en mesure d
J

 organiser et de maintenir des mesures de lutte 

efficaces. 

une seconde équipe (Interrégional 0445) a été créée pour appuyer la 

première. Elle r>e compose d
]

un épidémiologiste, d
T

un microbiologiste et d'un ingé-

nieur sanitaire. Au cours de 1
f

année passée； ses membres ont travaillé aux Philippines, 

en Inde, en Arabie Saoudite
5
 en Irak，en Grèce, au Laos, au Népal, en Afghanistan., en 

Iran: en A.'.gérie^ en Syrie, à Hong Kong et en Thaïlande. Les cieux équipes se complè-

tent mutuellement• 

Le Dr ALAN aimerait avoir des détails sur 1
!

équipe anticholérique qui s'est 

rendue en Turquie, car il n
?

esi pas pleinement au courant de la question. Il désirerait 

aussi des cclaircisbements sur les crédits prévus. Il remarque, en effet, que pour 

le projet Interregional C276, qui ne comporte qu
T

une seule équipe, ces crédits s élè-

vent au total à $85 250, alors que pour le projet 0445, dans lequel interviennent 

quatre équipes (la saconde équipe régionale et trois équipes de consultants), ils ne 

se montent qu
!

à $102 750. 
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Il demande également quelle est la marche à suivre pour demander l
f

aide d
f

une 

équipe en cas de besoin. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le choléra est à 1
T

heure actuelle un sujet de préoc-

cupation pour tous les pays (1
!

URSS en a connu une flambée 1
T

année précédente); il aime-

rait donc savoir si des rapports ont été établis sur les activités des équipes régio-

nales et interrégionales et sur appréciation par celles-ci de la situation concernant 

le choléra. Dans 1
f

affirmative^ les Etats Membres peuvent-ils se les procurer ？ L'expé-

rience acquise dans un pays donné serait en effet très utile aux autres• 

Le Dr PAYNE explique qu'une équipe de trois médecins a visité les régions 

orientales de la Turquie en février 1966; elle a rassemblé des renseignements et établi 

un rapport • Quelques mois plus tard，un membre de 1
1

 équipe s
 r

est rendu à son tour en 

Turquie pour s
1

 enquérir des besoins du Gouvernement, de manière à mettre l'OMS mieux à 

même de donner suite aux demandes dAssistance sur le terrain. 

一 / 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes) précise, en réponse à la question 

du Dr Venediktov, que 1
 !

OMS a élaboré un grand nombre de documents, dont un jeu, qui 

porte en particulier sur les aspects cliniques, épidémiologiques, bactériologiques et 

préventifs du choléra, fournit un résumé de 1 Expérience retirée des activités des 

équipes ainsi que de divers projets de recherche sur le terrain. Tous ces documents 

ont été envoyés aux gouvernements. De plus, l'OMS a publié une circulaire intitulée 

"Choiera 工nformation
n

， qui a été adressée aux gouvernements, aux institutions 
nationales et aux chercheurs qui s

!

occupent du choléra dans les pays où sévit cette 
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maladie. Un rapport du Comité d
T

experts du Choléra, partiellement fondé sur les 

activités et sur les rapports des équipes^ sera publié prochainement. Il existe 

encore d
T

autres documents dont la liste figure dans la circulaire mentionnée• Une 

liste complète de références est fournie sur demande. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si l!on pourrait lui faire tenir la liste de 

documents en question et si des renseignements sur les activités des équipes qui y 

sont mentionnées peuvent être obtenus sur demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne une réponse affirmative. 

Le DIRECTEUR GENERAL présume que le Dr Alan désirera sans doute être plus 

complètement renseigné sur l
f

assistance que 1 Organisation s ^ s t efforcée de prêter 

à la Turquie. 

Le Dr CVJETANOVIC Indique qu
f

en 1 9払 le Gouvernement turc., inquiet de 

1
f

irruption du choléra dans la Région de la Méditerranée orientale, a demandé 1
?

 aide 

de 1 Organisation en vue d
!

une évaluation épidémiologique de la situation dans les 

provinces orientales, qui étaient les plus directement exposées à la pénétration du 

fléau. En réponse à cette demande, 1
!

OMS a envoyé en Turquie, en février 1966, une 

équipe de trois membres qui s
 !

est rendue dans ces provinces, a procédé à une enquête 

épidémiologique et a établi un rapport. L
f

 Organi sati on a en outre organisé à Ankara, 

en février 1966， un cours sur le choléra auquel ont participé ressortissants turcs. 

En septembre 1966，un autre consultant de 1
 !

OIVIS s
 ?

est rendu en Turquie pour fournir 

des avis sur le rôle des laboratoires de santé publique dans le diagnostic bactério-

logique du choléra. Enfin, le Gouvernement turc était représenté au séminaire inter-

régional sur la lutte anticholérique, qui s
 T

est tenu à Alexandrie en avril 1966. 



- 2 刃 -
EB39/AP/1yiin/7 Rev.l 

Le PRESIDENT；» se référant au projet. Iater-régional 0266 : Equipe de recherches 

sur les filarioses (page 杯55, paragraphe 5 b))^ dsraande .si, vu la menace que cas maladies 
, ---.- . : . . - . . . . ' • 

risquent de faire peser sur la santé du monde, on peut considérer que le crédit prévu 

est adéquat. 

Le Dr ANSARI (Maladies parasitaires) explique qu
!

il s
!

agit d* envoyer une 

équipe dans une région d
!

endémicité afin d
f

 étudier 1
?

 épidémiologie des filarioses et 

la lutte contre ces affections. Cet objectif présente un intérêt interrégional, car 

on espère que les observations effectuées par l
1

 équipe contribueront à éclaircir la 

question de 1
!

épidémiologie des filarioses et de la lutte contre ces maladies dans 

toutes les régions d
1

 endémicité. 

L
1

 équipe sera installée dans une zone de forte endémicité filarienne qui 
. ¡ . . . . . . . • • - - • 

n
!

est pas encore choisie， mais les crédits prévus dans le budget de 1967 pour des 

services de consultants en matière de filariose seront utilisés pour mener
-

 des enquêtes 

à cette fin. L
1

équipe étudiera l
f

 épidémiologie, la pathologie et la pathogenèse de la 

filariose due à Wuchereria "bancrofti, la normalisation des méthodes et des techniques 

et la sensibilité des moustiques vçcteurs à 1
T

 égard des parasites, et elle expérimen-

tera en outre des mesures de lutte. Un modèle de la dynamique de la transmission est 

également nécessaire. Le programme proposé viendra compléter celui du service de 

recherches sur la filariose de Rangoon (Interrégional 0271), qui a déjà effectué des 

études de grande ampleur sur la bionomie de Culex fatigans et procédé à des essais 

de larvicide. 
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Le Dr VENEDIKTOV constate, au sujet des cours sur les méthodes d.
!

 eradica-

tion de la variole ( Interrégional 048)，page 456，paragraphe- ， q u ' o n semble en fait 

envisager deux projets : l'un pour la formation et l'autre pour la recherche (SPX 0001
5 

page 465 du document). Une comparaison des crédits prévus pour l
f

 eradication de la 

variole avec ceux qui sont affectés à celle du paludisme n
1

est pas en faveur de la 

première, L
1

 année précédente^ l'Organisation a adopté un programme décennal d
f

 eradi-

cation de la variole d
1

 un montant de $l8o millions, qu
!

 elle finance à concurrence de 

50 On en sera en 1968 à la deuxième année de ce programme^ et l
1

 on peut se demander 

si les mesures envisagées pour cette époque seront suffisantes pour assurer le succès 

des efforts. Il ne faut pas oublier qu
!

en cas d*échec, il faudra repartir de zéro. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
T

 il a déclaré, devant l
1

Assemblée mondiale 

de la Santés que si 1
!

 on disposait des moyens voulus, le programme décennal pourrait 

progresserj mais il n
!

a jamais garanti que 1
!

eradication de la variole serait complè-

tement réalisée en l
f

 espace de dix ans. Tout dépend de la manière dont se déroulera 

le programme. Le montant prévu pour la recherche en 1968 est évidemment faible et 

devra être augmenté par la suite, à mesure que l
1

o n connaîtra mieux 1
!

epidémiologie 

et l
1

 écologie de la maladiej cependant, 1
!

augmentation est sensiblement égale à 

l
f

 accroissement moyen du budget total de 1
!

Organisation. 

Le Dr "VENEDIKTOV se déclare pour sa part entièrement d
!

 accord avec le 

Directeur général. Il se peut toutefois que le terme d
T

 eradication soit pris dans des 
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acceptions différentes^ et il serait peut-être bon de définir ce qu
 f

on entend par ce 

mot. L'URSS attache une grande importance à la campagne dEradication de la variole. 

Personne ne désire certes voir se répeter ce qui s
 !

est produit, pour le paludisme, et 

il serait peut-être utile de soumettre la question à une discussion approfondie, ou 

encore d
f

organiser une conférence sur le programme d'éradication de la variole
д
 faute 

de quoi on pourrait avoir l
1

impression que le programme décennal n
f

avait pas pour but 

1 Eradication totale de la maladie• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le programme de la variole r^a encore 

que six mois et que les problèmes auxquels il faut s
}

attaquer sont encore à 1
f

étude, 

La question sera discutée plus à fond par le Conseil lorsqu'il en arrivera au 

point 2.6 de son ordre du jour• 

Le PRESIDENT demande où 1
T

équipe d
f

essai du BCG (lèpre) exercera ses 

activités. 

Le Dr PAYNE répond que cette équipe poursuit actuellement un essai sur 

1 taction préventive du BCG, qui a été entrepris en Birmanie à la fin du mois 

d^août 1964. Etant donné 1
T

importance de cet essai, on renforcera 1 équipe en utilisant 

à cette fin les économies réalisées du fait de la dissolution de 1 équipe d
T

étude de 

1épidémiologie de la lèpre (Interrégional 005^) à la fin de 1967. 

Le Professeur GERIC se référant au projet Interrégional 0^03 : Séminaire sur 

les maladies et toxi-infections alimentaires et sur 1
!

hygiène des denrées alimentaires 

(page 456, paragraphe 9 b ) ) , demande s^il s
!

agit d
T

une réunion qui traitera de la for-

mation ou des aspects éducatifs de la question, ou bien d
f

une conférence d
f

experts 

qui formulera des recommandations à la suite des discussions auxquelles elle procédera. 
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Le Dr PAYNE explique que le séminaire^ qui durera une semaine, groupera 

des spécialistes de 1 hygiène des denrées alimentaires des services de santé publique 

et des services vétérinaires appartenant aux Régions des Amériques et de 1
f

Europe^ 

qui étudieront les problèmes mentionnés dans le projet de budget. 

Le PRESIDENT demande si la formation supérieure en pédiatrie prévue pour 

les pédiatres qui suivront le cours mentionné à la page 458 (section 17， Inter-

régional 0^73) comportera l
1

étude du problème général que pose le développement de 

la protection maternelle et infantile. 

Le Dr KAREPA-SMART^ Sous-Directeur général^ précise que le cours traitera des 

nombreux aspects sociaux de la protection maternelle et infantile, ainsi que de 1
1

 orga-

nisation et de 1
1

administration des services compétents, du point de vue du problème 

général. Ce cours sera donné à Varsovie à 1
!

intention de pédiatres des pays anglophones 

de 1
!

Afrique et de la Méditerranée orientale. Il est organisé avec 1
r

aide conjointe de 

1 ^ M S et du FISE, 1
T

0MS envoyant un consultant et des conférenciers. 

Le PRESIDENT demande si l
!

on pourrait inclure la médecine sociale dans 

1
f

ordre du jour du séminaire sur les méthodes et le matériel d
1

 enseignement (inter-

régional 047б, page 459, section 21 e)). 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que 1
f

 ordre du jour du séminaire n
r

est pas 

encore établi à Le choix des points ne sera définitivement arrêté qu'après la réunion 

des consultants; 1
!

étude des derniers progrès de la médecine sociale sera certainement 

du nombre• 
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Le Dr HAPPI demande à quelle catégorie de personnel s'adressera le 

. . - •-••—-• •• •‘ 

cours d
1

anesthésiologie qui fait l'objet du projet interrégional 0120 (page 459， 

section 21 a)). 

Le Dr KAREPA-SMVHT précise que ce cours d
1

 anesthésiologie s'inscrit 

dans le cadre de l'excellent enseignement financé grâce à une contribution spé-

ciale du Danemark aux activités P N U D / A T . L'objet de ce cours est de donner à des 

médecins une formation spécialisée qu'il leur est difficile d'obtenir dans les 

pays en voie de développement. 

En réponse à une question du Dr OTOLORIN, le Dr KAREFA-SMART indique 

que les séminaires itinérants sur la formation et l'utilisation des assistants 

médicaux (interrégional 0497, page 斗59, section 21 h)) seront organisés alter-

nativement en français et en anglais et que les rapports qui en rendront compte 

seront traduits• 

/ 

Le Professeur GERIC relève qu'un montant de $40 000 est prévu pour des 

bourses d'études qui permettront aux bénéficiaires de suivre le cours sur les 

progrès récemment accomplis dans 1'application en chirurgie des sciences médicales 

fondamentales (Interrégional 024), page 459, section 21 d))• A combien de per-

sonnes ce crédit permet-il de suivre le cours ？ 

Le Dr KAREFA-SMART déclare que les frais de voyage des participants à 

des cours sont calculés sur la base de la moyenne des dépenses durant un certain 

nombre d
1

 aniiées. Le montant prévu pour le cours en question, qui durera trois mois， 

permettra d'y envoyer une douzaine de chirurgiens• 
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Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDENT demande ce qu'il adviendrait d
T

un programme au cas où il 

serait interrompu et quel serait l'effet de cette interruption sur la maladie 

combattue• 

Le Dr KAUL, Sous—Directeur général, déclare que toute interruption serait 

évidemment de nature à compromettre un programme dont la réalisation est limitée 

dans le temps et comporte des phases déterminées. Dans le cas du paludisme, par 

exemple, on pourrait craindre une réapparition du paludisme dans les zones déjà 

parvenues à la phase de consolidation, un retour à l
T

endémicité dans celles qui sont 

à la phase d'attaque et la constitution de nouveaux foyers d
T

infection dans celles 

qui sont parvenues à la phase de surveillance. C'est en fait ce qui s'est passé 

• et les conséquences en ont été graves 一 dans un certain nombre de pays qui ont dû 

reprendre les opérations au début de la phase d'attaque. Il va sans dire que de 

brèves interruptions auraient un caractère de moindre gravité. Il est impossible 

de donner une réponse catégorique, car les conséquences d
T

une interruption de ce 

genre dépendent des conditions particulières à telle ou telle zone et à telle ou 

telle phase du programme. 

Le PRESIDENT fait observer que des recherches opérationnelles semblent 

indispensables à la mise en oeuvre des programmes antipaludiques et à leur orien臂 

tation ultérieure. Il semble que dans la campagne antituberculeus e également les 

services de base ne soient pas assez nombreux pour reprendre en main les opérations 

au moment de la phase d'entretien, ce qui pourrait influer sur 1
T

avenir du programme. 
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Le Dr KAUL rappelle que des recherches opérationnelles ont été faites 

depuis le début des opérations et que la méthodologie de l'éradication du palu-

disme, notamment du point de vue de la structure opérationnelle nécessaire, a 

été parfaitement mise au point. Ibs phases préparatoires s
T

accompagnent toujours 

d
!

une étude approfondie des problèmes particuliers, et l
f

Organisation s
1

 emploie 

toujours à satisfaire les demandes d
r

aide que formulent les gouvernements dans 

ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV demande, à propos de l'organisation des activités do 

recherche> quels sont les critères suivis pour le choix des domaines de recherche 

et des instituts collaborateurs. Il voudrait savoir à qui incombe l'attribution de 

telle tâche particulière à tel institut et qui se charge d'évaluer les résultats 

obtenus par les chercheurs. Est-ce l'institut lui-même ou 1
T

GVIS ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'au fil des années Organisation a acquis 

une excellente expérience de la sélection des centres les mieux adaptés aux exi-

gences particulières des différents programmes. En général elle s
f

en tient
¿
 pour 

choisir un institut eu un centre, aux recommandations formulées par le service 

compétent de 1
f

 (ЖЗ
s
 qui lui-même se conforme aux avis des groupes scientifiques et 

des tableaux d
!

experts intéressés. L
r

objectif visé est toujours de faire cadrer 

les recherches avec les exigences du programme et de tirer le meilleur parti des 

modestes moyens financiers disponibles. Comme on peut le noter à la page 51 斗 des 

Actes officiels No 1G montant prévu pour l'aide à des chercheurs individuels 

n
T

est que de $100 000. 
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Le Dr VENEDIKTOV, inter^renant à titre personnel, fait observer que les 

chercheurs et les instituts soviétiques souhaiteraient développer leur collaboration 

avec 1
T

0MS afin de pouvoir contribuer plus largement au fonds commun de connaissances 

scientifiques, de 1
T

Organisation. Un bon moyen d
]

y parvenir serait peut-être une colla-

boration directe entre les centres intéressés et les services compétents de 1
T

0MS. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu^une collaboration plus étroite ne pourrait 

qu'être profitable, non seulement dans le cas de l'Union soviétique, mais aussi avec 

tous les autres pays en relations avec 1
1

 Organisation. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr PAYNE^ Sous-Directeur général, 

indique que le projet TBC 0026 (Rapports entre services spécialisés et services non 

spécialisés dans la lutte antituberculeuse, page 462) doit être mis en oeuvre à 

partir de 1968. Il s
T

agit de déterminer, au moyen de la recherche opérationnelle, la 

meilleure façon d'intégrer les programmes de lutte antituberculeuse ayant atteint des 

degrés de développement différents dans activité des services de santé de base. 

Depuis quelques années, 1
T

0MS encourage 1
!

intégration des opérations de lutte anti-

tuberculeuse dans 1
!

activité des services de santé de base, mais l'on n
!

a encore 

qu'une idée très imparfaite de 1
!

effort de spécialisation nécessaire pour assurer le 

succès suivi des programmes intégrés。 Par exemple, on ignore encore comment parvenir 

à évaluer exactement, dans le cadre de ces programmes intégrés, la partie des opéra-

tions с orre s pondant à la lutte antituberculeuse. Un essai sera d
T

 abord confié à un 

consultant, qui aidera à mettre au point la procédure voulue et à choisir les 

instituts ou les zones où seront faites les études d
1

 évaluation» 
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Le PKESXDENT demande si des modifications sont susceptibles d
T

être apportées 

aux méthodes des campagnes de masse menées au titre des programmes nationaux de lutte 

antivariolique； il pense notamment au projet SPX 0001(b) (page 465> section 7). 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) indique que les campagnes de 

masse sont exécutées de manières différentes selon les régions du monde• En Asie du 

Sud- Est, par exemple, les équipes yont de maison en maison, alors qu
T

ailleurs c'est le 

système du point de rassemblement qui est appliqué. Le succès obtenu par les diverses 

méthodes varie selon la zone, les services sanitaires disponibles et la réponse des 

populations• La vaccination de masse offre des possibilités de recherche opération-

nelle pour déterminer, selon les systèmes employés, la couverture à laquelle on peut 

parvenir et le montant des crédits nécessaires à cette fin. Il d e s t pas possible de 

recommander une méthode universellement applicable. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur 

général, confirme que la question de la motivation en matière de santé fera 1
T

objet de 

l
f

une des études prévues sous НЕЮ 0001 (page 468， paragraphe 13)• 

Répondant à une nouvelle question du PRESIDENT, le Dr KAREFA — SMART précise 

que le crédit prévu au titre du projet NUT 0005 (Besoins en protéines des nourrissons 

et des enfants
y
 page 47〇，section 17) est, comme en 1967, de $10 000. On dispose 

d'extrêmement peu de renseignements sur les besoins en protéines des nourrissons et 

des enfants et des indications précises à ce sujet sont essentielles pour tout plan 
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d
T

action visant à réduire les taux de morbidité et de mortalité. Jusqu
f

ici^ les 

besoins en protéines des nourrissons ont été déterminés dans un centre de la 

Jamaïque; les recherches ultérieures doivent porter aussi sur les besoins en pro-

téines à l
!

âge préscolaire et pendant 1
T

adolescence. On compte en outre procéder à 

des investigations du même genre dans un autre centre au moins, voire dans deux, 

afin de donner à 1
t

 étude une portée aussi vaste que possible• 

En ce qui concerne l
t

objet du projet NUT 0006 (Rapports entre la nutrition 

et infection), le comité d
?

experts qui s
 T

est réuni à Genève en 1965 a formulé 

plusieurs recommandations quant aux types de recherches à entreprendre. En consé-

quence, un centre procède actuellement à des études sur les relations entre, d
!

une 

part, 1
!

état nutritionnel et, de 1
T

autre, 1
T

incidence, la gravité et 1
?

issue des 

maladies infectieuses et parasitaires chez les nourrissons et les enfants• Ces 

travaux se poursuivront et seront étendus à d
T

 autres centres employant des techniques 

différentes et. s'intéressant à d
1

 autres types de milieu. Le crédit prévu pour 1968 

est inférieur de $1000 à celui de 1967^ 

Le programme qui doit être exécuté au titre du projet NUT 0009 s
1

 insère 

dans le programme commun FAO/PISE/OIVIS de production d
T

 aliments riches en protéines 

pouvant servir à combattre la malnutrition protéique. Avant d'utiliser ces produits 

nouveaux pour des distributions massives à la population, il importe de procéder aux 

essais voulus. C'est à 1
!

0MS qu'il incombe d
!

établir l'innocuité et la valeur de 

ces produits et c'est pourquoi un crédit a été prévu pour organiser et exécuter des 

essais cliniques de ces aliments dans des centres appropriés• 
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Le Dr VENEDIKTOV demande laquelle des trois Organisations prendra à sa charge 

les frais encourus pour ces essais. Il pense que с'est à/l'OMS qu
f

il incombe d'exercer 

un controle rigoureux sur la qualité de ces produits nouveaux, mais non de financer 

les premières recherches destinées à en établir la valeur. 

Le Dr KAREFA-SMART explique que le financement des essais cliniques varie 

considérablement selon les cas. Les nouveaux produits sont mis au point par des 

laboratoires de recherche, des entreprises commerciales ou même par des institutions 

nationales de recherche. En général^ 1'OMS se borne à organiser des essais et la somme 

relativement modeste de $15 000 qui est inscrite au budget permettra de subventionner 

les instituts qui les font• 

Le Dr VENEDIKTOV ne conteste pas la nécessité d'un contrôle rigoureux de la 

qualité des produits> mais il estime qu'en règle générale l'OMS ne devrait pas se 

charger des essais, entreprise qui peut demander des années, avant que la valeur de tel 

ou tel produit puisse ^tre établie. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le problème évoqué par le Dr Venediktov est 

de la plus haute importance et il espère que le Conseil exécutif et 1'Assemblée de 

la Santé y consacreront un examen détaillé• 

Parmi les institutions participant au programme commun de production 

d
f

aliments riches en protéines, l'OMS est la seule à posséder des compétences en 

matière de santé humaine. En général, lorsque les protocoles ont été établis, elle 
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n'a aucune difficulté à s'assurer que les produits sont raisonnablement inoffensifs; 

dans certains cas, toutefois, des essais cliniques supplémentaires apparaissent 

nécessaires et il appartient à 1
1

OMS de s'en charger. 

Cette activité commune a déjà été couronnée de succès dans une large mesure, 

mais pour la poursuivre au cours des quelques années à venir, il faut envisager des 

dépenses de 1
1

 ordre de $50 000, les instituts nationaux ayant besoin de subventions 

pour procéder aux essais. Les demandes de travaux dans ce domaine devraient diminuer 

après quelques armées• 

La question devra être analysée à fond de manière que le Directeur général 

puisse recevoir un certain nombre de directives. 

Le Dr VENEDIKTOV ne conteste pas la nécessité d'examiner plus à fond la 

question. Il n'aurait certes aucune objection à une participation des experts de 

1
!

0MS à 1'exécution des essais, mais c'est aux deux autres institutions que devrait 

en incomber le financement. Le principe pourrait être que l^OMS, en qualité d'insti-

tution compétente en matière de santé, décide si un produit doit être adopté pour les 

campagnes générales de distribution et que, dans 1'hypothèse inverse, les autres 

organisations se chargent de demander d'autres essais et de les financer. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'un plus ample examen de la question lui 

paraît souhaitable• Le Comité permanent pourrait peut-être signaler la question au 

Conseil exécutif dans son rapport et le Secretariat préparerait un supplément de 

documentation en vue de 1
1

examen du Conseil. 
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 , En réponse à una. question posée par le PRESIDENT, le Dr KAREPA-SMART dit 

que 1
!

importance des investigations prévues au titre du projet RHL 0006 (page 470) 

tient à la nécessité d
!

obtenir d
T

urgence des.données humaines directes concernant les 

effets des faibles irradiations chroniques, comme 1
f

a souligné la réunion de 1965 sur 

les études épidémiologiques de radiobiologie humaine, qui a émis l
!

avis que les popu-

lations exposées à une forte radioactivité naturelle se prêteraient particulièrement 

bien à des études• C
r

est le cas notamment de celles de la cote sud-ouest de l^Inde, 

où une enquête sur la radioactivité ambiante a été faite en 1963 par des fonction-

naires ^t. des consultants de 1
!

0№; en 1965， 1 *Organisation a passé avec l'Office 

indien de l'Energie atomique un accord pour une étude de 1
T

exposition à une forte ‘ 

radioactivité naturelle et de ses effets possibles sur l'homme, notamment en ce qui 

concerne les .doses internes et externes d * irradiation et la morphologie des 

chromosomes. : 、 . 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite tout spécialement des échanges de chercheurs 

et de personnel enseignant prévus sous les rubriques FTG 0001 et EMS 0001 (page 470
д 

paragraphe 19)• 

Le PRESIDENT demande des précisions sur le programme OMS de recherche en 

immunologie et sur 1
T

 ampleur et les. fonctions des centres internationaux de référence 

(pages 47O-47I). 

• ..... . ‘ • .... • • • .. ‘“ • -.... . % •、：一 《• 

Le Dr GOODMAN (Immunologie) déclare que 1
T

élaboration du programme d'immuno-

logie a été une tache très intéressante parce que cette discipline couvre une large 
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gamme de spécialités médicales : immunisation contré les maladies infectieuses, bien 

entendu, mais aussi transplantations de tissus, allergies et autres états où la 

réponse immunitaire peut être responsable de lésions tissulaires (on touche alors à 

1
1

 immunopathologie^ par exemple avec le rhumatisme articulaire aigu et 1
!

 arthrite 

rhumatoîde) et comportement des tumeurs. Dans les premières années, par conséquent, 

les fonds disponibles ont été consacrés aux travaux qui se faisaient sur ces questions 

dans les pays développés, où les recherches d
T

 immunologie avaient atteint un degré tel 

qu
f

une coordination internationale était devenue nécessaire; actuellement, on s
T

emploie 

aussi à stimuler les recherches et la formation de chercheurs dans les régions où les 

maladies tropicales sont répandues et où les recherches immunologiques n^ont pas été 

suffisamment développées. 

Un des grands problèmes de la recherche immunologique vient de ce que la 

réponse immunitaire se manifeste essentiellement sous la forme d
1

anticorps circulants 

qui se répartissent entre un grand nombre de classes et de sous-classes, ce qui pose 

des questions extrêmement difficiles aux chercheurs qui veulent déterminer le type 

d'anticorps le plus approprié à 1
}

immunisation contre une maladie donnée• C'est pour-

quoi on a établi le centre international de référence pour les Imrnuno glo bulines, qui 

assure les services d
f

u n laboratoire central auprès duquel il est possible de se pro-

curer des antiserums monospécifiques contre les immunoglobulines et des immunoglo-

bulines purifiées. Des chercheurs de nombreuses parties du monde, en .particulier du 

Royaume-Uni, des Etats-Unis d
!

Amérique et de l
f

URSS, ont collaboré aux travaux de ce 

centre, et il existe maintenant aux Etats-Unis d*Amérique un centre régional de 

référence chargé d
T

aider à développer ce type de soutien à la recherche. 
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Parallèlement, les chercheurs travaillant sur les anticorps dits auto-

anticorps ont besoin de matériel de référence pour la confrontation de leurs résultats. 

Aussi a-t-il été établi au Middlesex Hospital de Londres un centre de référence pour 

la sérologie des maladies par auto-anticorps• 

C'est pour répondre aux besoins des recherches sur les transplantations de 

tissus que l
f

on a créé un centre de référence pour le typage des antigènes tissu-

laires (histocompatibility)• Afin d'utiliser au mieux les ressources limitées qu'elle 

peut affecter au vaste domaine de l
f

immunologie, l
f

OMS a choisi certains problèmes 

dont 1
T

étude parait devoir être facilitée par la coordination internationale. Ainsi, 

en matière de transplantation, beaucoup de pays déploient des efforts considérables 

pour typer les tissus. Les serums de typage tissulaire préparés dans différents pays 

ayant besoin d'être comparés, l'OMS participera à l'organisation d'une deuxième con-

férence典atelier qui se tiendra à Turin en 1967 : des chercheurs y compareront leur 

matériel et élaboreront en commun une méthode permettant d
!

 identifier le donneur le 

moins incompatible avec le receveur afin que, grâce à l'application de médicaments 

imrnunosuppressifs et d
1

 autres mesures, la transplantation de tissus puisse s'effectuer 

avec les plus grandes chances de succès. 

A Prague, un groupe de chercheurs étudie les facteurs de la résistance 

naturelle, s
f

employant à mettre au point des méthodes et à recueillir une documen-

tation utile au progrès de ces études. 
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A Moscou, les travaux sur les antigènes spécifiques présents dans les 

tissus tumoraux ont avancé au point que 1 Utilisation d
f

ime épreuve sérologique a 

permis de déceler une protéine sérique embryonnaire produite chez des animaux par 

une tumeur hépatite du type hépatome. Les résultats préliminaires suggèrent d inté-

ressantes possibilités d
!

application de ces techniques à l
f

homme. 

Ce ne sont là que quelques exemples des travaux effectués par les divers 

centres de référence. Il faut ajouter que des instituts de quatre régions du monde 

serviront de centre OMS de recherche et de formation en immunologie pour les problèmes 

de santé publique qui intéressent spécialement la région en cause• Trois de ces centres 

ont déjà été désignés (à Ibadan,广âSo Paulo et Lausanne), tandis que d
1

 autres seront 

aménagés à Singapour, à Mexico et en Grèce. Ils auront pour tâche de collaborer avec 

les spécialistes qui étudient les maladies tropicales propres aux régions où ils sont 

installés. : 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr PAYNE fait savoir que les 

travaux mentionnés sous HUR 0001 (page 471) sur les facteurs influant sur la mortalité 

et sur la fécondité comportent divers aspects. Tout d^abord, des études doivent être 

entreprises pour déterminer 1
f

étiologie^ perfectionner le diagnostic et trouver un 
• ‘ • . . . . . ‘ ‘ ‘' ' « 

traitement approprié pour les sujets présentant divers degrés de sous-fécond!té ou 

une infécondité totale dans différents pays, en particulier dans les pays en voie de 

développement. En second lieu, il s
r

agira dévaluer divers indices de la fonction 

reproductive : vitesse de maturation sexuelle， phénomène menstruels^ ovulation, 
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ménopause, structure des organes reproducteursetc. dans certaines populations. Ces 

études seront effectuées par des centres collaborant aux projets coordonnés par 1
f

OMS, 

Il est prévu en troisième lieu des études sur les pratiques d
r

allaitement au sein et 

leur corrélation avec la qualité et la quantité du lait maternel, avec la durée de la 

période de quiescence ovulatoire après une naissance et avec l
f

action des agents régu-

lateurs de la fécondité. Ces études seront exécutées dans des pays en voie de 

développement• 

En ce qui concerne les rapports entre les tendances démographiques et le 

développement des services de santé publique, les investigations comprendront des 

études longitudinales de grossesses, notamment du point de vue des relations entre 

l
T

état normal ou pathologique de la fonction reproductive et 1
!

age de la mère, sa 

parité, 1 échelonnement des grossesses, le nombre total d
f

enfants., les avortements, 

l
T

état de santé général> 1
T

état de santé de la mère et 1
!

état de santé de 1
!

enfant• 

On étudiera aussi les effets de 1'évolution du tableau de la mortalité sur la nuptia-

lité et sur les attitudes sexuelles, ainsi que 1，influence du milieu rural ou urbain 

sur ces aspects de la reproduction. 

Le PRESIDENT demande si les études envisagées couvriront influence des 

facteurs économiques et sociaux. 

Le Dr KESStER (Reproduction humaine) souligne qu
 f

il est évident que les 

divers indices de la fonction reproductive sont profondément influencés par des 

facteurs économiques еЪ sociaux aussi bien que par dès facteurs biologiques. Dans 

les études envisagées, on. se propose de réunir des renseignements touchant influence 

exacte des facteurs économiques et sociaux sur la fonction* reproductive. 
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Le Dr VENEDIKTOV s
T

 estime obligé de faire observer que les rapports entre 

les facteurs économiques et sociaux d
?

une part, et la santé d
!

autre part， sortent 

peut-être de la compétence de l'OMS. La pauvreté et la croissance démographique 

paraissent aller de pair, mais des études très poussées devraient être entreprises 

pour confirmer cette impression^ En l
f

occurrence^ si les études devaient aller au-

delà de 1
1

aspect sanitaire, une analyse très détaillée des facteurs économiques et 

sociaux entrant en jeu serait nécessaire. 

Le Dr KESSLER souligne que les facteurs sociaux et économiques ont une 

influence directe sur la fonction reproductive et que 1'un des buts des études en 

question est de déterminer la relation précise entre les deux ordres de phénomènes• 

Il n
f

est nullement question d
1

étudier les facteurs sociaux et économiques en eux-mêmes. 

Le Dr VENEDIKTOV se rend pleinement compte de la complexité du problème. Il 

tient cependant à souligner que, dans les recherches envisagées， il ne faut pas tenir 

pour acquis qu
!

il existe un rapport entre la croissance démographique et les condi-

tions économiques et sociales. C'est aux études qu
f

il appartiendra de faire ressortir 

le rapport exact et il serait peu scientifique de partir d'une idée préconçue. 

Le Dr KESSLER partage entièrement cette façon de voir. Il s
f

agit essentiel-

lement de réunir des données scientifiques exactes sur la fonction reproductive 

humaine envisagée de divers points de vue--

Le PRESIDENT souligne qu
r

il faudra également tenir compte de influence 

des progrès des services de santo et des activités de l
f

0MS, car il est probable que 

ces deux facteurs interviennent directement dans 1
1

augmentation de la population des 

pays en voie de développement. 
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Le Dr VENEDIKTOV^ tout en saisissant ce qui a poussé le Président à formuler 

sa remarque
5
 pense qu

f

il serait préférable d
f

 éviter de donner des directives de ce 

genre aux chercheurs. Toute une série de facteurs économiques^ politiques^ e t c” 

influent sur le progrès des services de santé; il vaudrait donc mieux s'en tenir à 

des recherches scientifiques objectives desquelles 1
!

Organisation pourra ultérieure-

ment tirer des conclusions. 

En réponse à une question posée par le Professeur GERld, le Dr PAYNE précise 

que la rubrique HGN 0009 (page 472) prévoit des études sur des populations isolées, 

des populations qui comprennent des groupes primitifs, ou encore des populations pré-

sentant un intérêt génétique particulière II s
f

agira de recherches de caractère 

génétique ou génético — médico-anthropologique. Au cas où le Comité désirerait avoir 

de plus amples précisions, le Dr Payne se fera un plaisir de.les lui procurer plus 

tard. 

Le Dr KAREFA-SMART pense que le Comité permanent sera intéressé de savoir 

que la première d'une série de publications sur les travaux effectués par un des 

centres internationaux de référence vient de paraître. Cette publication, qui traite 

de la classification histopathologique des tumeurs pulmonaires^ est illustrée d^une 

cinquantaine de reproductions de diapositives。 Elle constitue un guide spécialisé et 

sera mise à là disposition des chercheurs intéressés en vue d'aider à uniformiser la 

classification des tumeurs pulmonaires. 
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D
f

 autres centres de référence travaillent à la classification d
!

autres 

catégories de tumeurs. Une liste détaillée de tous les centres de référence pourra 

être fournie au Comité si celui-ci le désire。 

En réponse à une autre question du PRESIDENT, le Dr TORLONI (Cancer) indique 

que le centre international de référence pour les tumeurs osseuses a été créé à 

Buenos Aires en novembre 1963. Sept centres collaborateurs lui fournissent des ren-

seignements sur les cas, des clichés histologiques， des radiographies et des spécimens 

chirurgi с aux • 

Jusqu'ici, des informations concernant 550 cas ont été diffusées, avec 

radiographies et diapositives. Le centre tiendra une réunion en 1967 pour revoir 

la classification qui avait été proposée en 1963 en fonction de ce matériel. Un 

choix de cas typiques illustrant la classification choisie sera soumis pour examen 

critique à un second groupe d'experts qui devra donner son approbation avant que la 

classification soit publiée. 

En réponse à une question du PRESIDENT sur la rubrique CVD 0001 (page 475) 

concernant l
f

écologie de athérosclérose, le Dr FEJFAH (Maladies cardio-vasculaires) 

indique qu
T

on avait eu au début quelques difficultés à savoir où 1 Assistance de 1
1

 CMS 

pourrait être fournie le plus utilement car des études sur les maladies cardio-

vasculaires sont menées dans presque toutes les universités du monde• L'action de 

1
T

GVIS doit compléter les études qui s'effectuent par ailleurs et non s
!

y substituer. 

Plusieurs groupes scientifiques ont été réunisj ils ont conseillé de s'occuper au 

début d
f

 études épidémiologiques, de la méthodologie de ces études, de recherche et de 
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formation. Les travaux entrepris pour déterminer les régions du monde où il y aurait 

intérêt à organiser des études particulières sont légèrement plus avancés• Les thèmes 

de recherche choisis concernent 1
f

athérosclérose, l'hypertension artérielle, les 

cardiopathies ischémiques, les cardlorrçropathles, le coeur pulmonaire chronique
д
 les 

maladies с ardiô-va scula ire s des animaux domestiques et sauvages dans leurs rapports 

avec les maladies cardio-vasculaires humaines, enfin les maladies cérébro-vasculaires• 

Il est difficile de dépister chez les sujets vivants les lésions d
f

athéro-

sclérose à un stade précoce; aussi 1'attention s
f

est-elle portée principalement sur 

les examens nécropsiques et, en I960, on a recherché les localités où la majorité des 

décès pourraient donner lieu à une autopsie. 

On a préparé une étude portant sur la corrélation entre 1
?

 athérosclérose 

(attestée à 1
T

examen nécropsique par les signes macroscopiques observés dans 1
f

 aorte 

et les artères coronaires) et l
f

âge^ le sexe, la cause du décès, les caractéristiques 

physiques et pathologiques et la profession des sujets, soit à l
1

intérieur d'une 

meme collectivité, soit dans des collectivités différentes. En coopération avec des 

anatomopathologistes de Malmo (Suède), de Moscou et de Prague, on a identifié des 

zones où 80 ^ ou plus de toutes les personnes décédant dans une population démogra— 

phiquement définie pourraient être autopsiées. Des méthodes permettant de comparer 

1
1

 extension et la gravité de 1
1

 athérosclérose dans 1
1

 aorte et les artères coronaires 

ont été élaborées. Des prélèvements ont été recueillis de façon uniforme par les 

instituts collaborateurs, préparés en vue d'un classement central à Malmo
#

 et évalués 

à intervalles réguliers par les anatomopathologistes participants, d
!

après des défi-

nitions et des critères précis• Un contrôle d
1

ensemble et des services statistiques 

centraux ont été assurés par l'OMS à Genève. 
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En 19бб
5
 Qn avait； évâlué du matériel provenant de 17 5〇〇 sujets ei; celui-ci 

est actuellement analysé en fonction des signes cliniques observés av^it le décès et 

du diagnostic posé à 1'autopsie. 

Les enquêtes nécropsiques ont fourni les. bases d'iane étude dans le cadre 

de laquelle on examinera des échantilbgns de personnes vivantes^ on réexaminera les … 

.sujets dès qu
1

 ils 'tombent maJLades èt on .procédera à 1
1

 autopsie en cas de décès, 

L
T

 étude des sujets vivants dans ces zones pose beaucoup plus de problèmes 

que 1
1

 examen du matériè 1- d
T

 autopsie, surtout en raison du nombre . beaucoup plus 

élevé des sujets à prendre en с oris i dér a t i on. On , a donc, conmencé- à réunir des données； 

en réexaminant que certains groupes d
r

âge• L
1

 objectif vers lequel on tend est d'amé-

liorer le diagnostic des с ar di о path!э s ischémiques chez les sujets Rivants afin 

d
T

 apprendre à mieux connaître l/étiologie de ces maladies et> ultérieurement,、.
； 

d Réprouver la valeur des mesures préventives.. Récemment, on a pu commencer à établir 

des corrélations entre leá observations concernant les cardiopathies is-chémiques et 

celles qui intéressent les.lesionó oérébro^vasculaires. Par exemple, il est notoire 

que les с ómpl ic at i ons.； les pluô fréquentes de l'hypertension au Japon sont des acci-

dents cerebro-vasculaires dus à une hémorragie cérébrale résultant d
T

"une nécrose 

fibrinoïde des J arterioles. Dans les zones européennes siir lesquelles porte 1 ̂ enquête ̂  

1
1

 hyper tens i on se complique plus communément d'une .cardiopathie ischémique e-aus-ée par 

des lésions.occlusives d-athérosclérose dans-lé réseau vasculaire coronaire. En'colla-

boration avec quelques centres du Japon, ón essaie d^tuâier
 :
 les relations entrq 

1
!

hypertension artérielle, la cardiopathie athér0$ elérо tique ̂ l'hémorragie cérébrale 

et .lilnfarotus cérébral, ainsi que les similitudes et les différences qui existent : 

entre les divers facteurs en cause, :、• • , 
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Le Dr KAUL,développant sa réponse à une question posée antérieurement par 

le Dr Venediktov, indique que l
f

équipe chargée de recherches pratiques sur des pro-

blèmes spéciaux d
1

épidémiologie du paludisme avait été constituée en septembre 196l, 

après que des discussions tenues à l'Assemblée de la Santé eussent démontré avec 

évidence 1
1

 existence, dans certaines régions, de problèmes techniques ou épidémiolo-

giques spéciaux qui empêchaient 1
T

 arrêt de la transmission du paludisme. Depuis lors, 

l
f

équipe s'est rendue en Ouganda, au Guatemala, en El Salvador, au Mexique
9
 au Soudan, 

en Thaïlande, au Cambodge, au Sabah, à Zanzibar et au Tanganyika. 

La composition de l'équipe est variable et on la modifie en fonction des 

besoins des gouvernements ou des bureaux régionaux qui demandent ses services pour 

1‘exécution d
f

études spéciales ou la prestation d
!

avis sur des problèmes techniques. 

La séance est levée à 12 
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1争 EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 : Point 6.1 de l

f

ordre du jour (Actes officiels N0 154; 
documents EB;59/AP/WP/1-12) (suite) 一 — ——— 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
f

examen du budget. Activités 

interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels N0 15斗，pages 斗 

à 493). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'il n'est pas possible de donner 

une introduction détaillée à ce chapitre qui est extrêmement varié et pour lequel 

des indications précises sont données dans le projet de budget. Il signale le docu-

ment ЕВ39/AF/WP/5 qui constitue une analyse détaillée du projet de programme et de 

budget pour 1968 par rapport à 1967； on peut voir，à la page 20 de ce document, que 

les dépenses totales pour 1968 s'élèvent à $5 025 911^ contre $4 5B9 pour 1967, 

soit une augmentation de 473. Les activités interregionales et les autres acti-

vités techniques sont divisées entre trois parties : activités interrégionales pro-

prement dites (augmentation de $l6l ОбО)； aide à la recherche et autres services 

techniques (augmentation de $242 700)； collaboration avec d'autres organisations 

(augmentation de $)0 718)• 

La première partie couvre les activités techniques qui intéressent plusieurs 

régions et la deuxième 1
1

 aide à la recherché, les services mis à la disposition des 

chercheurs, notamment les centres nationaux et régionaux de référence et les autres 

services techniques du même ordre; elles sont toutes les deux présentées par sujet. 
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La troisième partie concerne la collaboration avec d
f

autres organisations 

internationales. -
 4 

Le Comité permanent voudra sans doute examiner ces trois parties séparé-

ment; pour les deux premières, ce sont les Sous-Directeurs généraux chargés des 

divisions techniques qui répondront aux questions que ses membres désireront poser• 

En ce qui concerne la troisième, c'est le Dr Bernard, qui est chargé de 

la coordination et de la collaboration avec les autres organisations, qui leur 

répondra, A cet égard, le Directeur général adjoint appelle 1
1

 attention du Comité 

sur le document EBJ9/AF/WP/12, concernant les activités de coordination, qui a 

été préparé conformément à la demande d'un membre du Comité, que celui-ci dans 

son ensemble a approuvé • 

Activités interrégionales 

Le Dr WATT est d
1

 avis que les programmes interrégionaux pourraient four-

nir une base utile pour la discussion du point 6.2 de l'ordre du jour (Etude des 

répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le montant du budget proposé 

par le Directeur général)
3
 et renseigner sur l'orientation générale des activités 

entreprises dans les divers pays membres• Il se demande s'il serait possible au 

Secrétariat de donner quelque indication de ce qui lui paraît être l
f

 aspect essentiel 

de ces activités, Par exemple^ 1
1

 évolution de la méthodologie de la lutte corrtre le 

paludisme pourrait conduire l'Organisation à adopter une attitude entièrement 
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différente dans la Région africaine. L
f

un des problèmes majeurs que le paludisme 

pose dans celle-ci est 4ue, pour diverses raisons, les insecticides puissants qui 

sont utilisés dans d'autres parties du monde peuvent difficilement l'être en 

Afrique. Mais si les études poursuivies sur les souches et espèces hybrides montraient 

comme le signalent divers rapports, que les insecticides n'étaient plus appelés à 

constituer l'arme principale contre le paludisme, la campagne entreprise en Afrique 

pourrait peut-être prendre une forme différente. 

Il importe que le Comité sache si de telles possibilités existent, car 

leurs incidences sont pour les gouvernements d'une importance capitale. Le Dr Watt 

suggère que les membres du Secrétariat prennent 1
1

 initiative de communiquer au Comité, 

à mesure que 1
1

 examen du budget se poursuivra, toutes les informations pertinentes qui 

sont en leur possession. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est difficile pour le Secrétariat de sa-

voir exactement quels renseignements il doit fournir si aucune demande précise ne 

lui est adressée. Il serait également difficile pour le Comité d'examiner le pro-

gramme dans sa totalité : il devrait préciser les renseignements qui lui paraissent 

nécessaires pour la discussion du projet de programme et de budget par le Conseil, 

et que le Secrétariat sera heureux de lui fournir* Si le Comité permanent étudiait 

les tendances du programme, la question viendrait deux fais en discussion puisqu'elle 

relève sans aucun doute de la compétence du Conseil dans son ensemble. Le Directeur 

général est tout prêt à donner les précisions qui lui seront demandées, mais il ne 

peut fournir des indications sur 1
1

 orientation générale des activités pour chaque 

rubrique • 
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Le Dr WATT explique qu
!

il avait plus spécialement à 1
T

esprit-les facteurs 

qui ont des incidences pour les gouvernement s. Le budget proposé par le Directeur 

général concerne des formes particulières d
T

activités dont il serait intéressant de 

connaître les répercussions futures dans chaque domaine. Elles peuvent être plus 

faciles à prévoir pour certaines rubriques que pour d^utres, et les travaux du 

Comité seraient facilités si le Directeur général voulait bien signaler celles-ci 

plutôt que de laisser le Comité les analyser successivement toutes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas comment certaines rubriques pourraient avoir 

davantage d
T

 incidences pour les gouvernements que celles de la partie du projet de 

programme et de budget que le Comité a déjà examinée. Les activités interrégionales 

ne sont pas un résumé du programme régional, mais constituent pour celui-ci un 

complément d
?

ampleur restreinte. 

Le Dr VENEDIKTOV estime, quant à lui, que les activités interrégionales 

ont toujours été considérées comme l'un des éléments 丄es plus importants du programme : 

elles représentent près de $5 millions et ne peuvent donc être considérées comme un 

complément d
1

 ampleur restreinte.. Il se demande s'il ne serait pas plus simple de pos er 

la question du Dr Watt de cette manière : à supposer que l'on doive réduire de moitié 

les activités interrégionales, le Directeur général ou ses assistants pourrai ent-ils 

dire lesquelles pourraient être abandonnées et lesquelles ils jugeraient devoir 

maintenir ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, pour sa part, il ne saurait suggérer, 

et n
T

a jamais suggéré, telles ou telles réductions dans son projet de programme et 

de budget, car il s
f

agit là des propositions qu'il doit soumettre à Assemblée 



EB39/AF/Mirï/7 
Page 7 

mondiale de la Santé, accompagnées de tous avis que le Conseil pourra juger bon de 

formuler. Il appartient au Comité de décidei? s
f

 il veut proposer des réductions, 

auquel cas le Directeur général devra défendre son projet de programme devant le 

Conseil exécutif et devant l
f

Assemblée mondiale de la Santé. Si le Dr Watt veut bien 

préciser les projets sur lesquels il souhaite recevoir d
T

autres renseignements, le 

Secrétariat sera heureux de les lui fournir. 

Aucune raison ne s'oppose à la discussion par le Comité des différentes rutorl 

ques； mais celle du paludisme, par exemple, sera examinée en détail par le Conseil 

en liaison avec le point 2.5 de son ordre du jour, et le Directeur général s
T

efforce 

d'éviter que la même question fasse l'objet de deux débats. Le Directeur général ne 

refuse pas de fournir des renseignements complémentaires, mais il rappelle que 

1
1

 appendice б (choix d
f

exposés de programmes) par exemple, contient tous les rensei-

gnements demandés par l
f

Assemblée^ présentés pour chaque maladie transmissible sous 

trois titres : Le problème; Principes techniques du programme et Résumé des activités 

antérieures. Rien ne s
f

oppose évidemment à ce qu'un sujet soit mis deux fois en 

discussion si tel est le désir du Comité. Il sera donc répondu aux questions que ses 

membres souhaiteront poser sur le projet de programme et de budget pour 1968, 

Le Dr WATT s
1

 efforcera de formuler sa question de façon qu'elle ne donne 

pas lieu à un double débat. Il n*arrive pas à voir, à partir du projet de programme 

et de budget, comment les projets interrégionaux complètent les projets dans les 

-...i. •- .
¡

 : с о ... .. •• . • “ “ . . . '
:>

" ••. 
pays; il est parfaitement disposé à croire qu'il existe une relation entre les uns 

" 二 : . . . . ； • • . r * - . 

et les autres, mais il ne la voit pas. Les projets interrégionaux donnent 1
T

occasion 

de considérer les problèmes des différentes régions. Le Dr Watt a mentionné le cas 
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du paludisme en Afrique simplement à titre d
f

exemple. Peut-être le Directeur général 

pourrait-il dégager plus nettement le caractère complémentaire des projets. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
!

il n'avait nullement 1
T

intention de proposer une 

réduction des activités interrégionales. Ce qu
T

il cherche à connaître est seulement 

le processus de la préparation du projet de programme et de budget. Il lui semble que 

ce processus doit être à double sens : d
l

une part, il faut que quelqu
,

un justifie et 

défende 1
f

augmentation du budget, et d
f

autre part ce même budget doit faire l'objet 

de critiques objectives, S
T

 il n
f

y avait pas de contre-poids qui maintienne dans des 

limites raisonnables 1
T

ampleur du budget, comment pourrait-on empêcher celui-ci de 

s
1

 enfler ？ Le Dr Venediktov ne pense pas qu
T

 il existe une organisation où le budget 

ne soit pas soumis à critiques et à observations et il voudrait donc poser la question 

suivante : qui, à 1
T

intérieur ou à 1
T

extérieur de l'Organisation, applique à 1
1

 égard 

du budget les règles de la critique et du scepticisme, ou même assume pour ainsi 

dire la fonction de chien de garde ？ Comment fonctionne le mécanisme de l'élaboration 

du budget ？ S'il n
?

existe, dans le cadre de l'Organisation, aucune procédure qui 

assure l'exercice de ces fonctions, il faut en instituer une; si au contraire cette 

procédure existe, aucun problème ne se pose. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Comité doit naturellement aller dans les 

détails et formuler des recommandât ions : toutes les explications qu
f

 il demandera lui 

seront données et toutes les observations qu'il formulera seront prises en considé-

ration; mais il ne saurait, quant à lui, accepter des réductions. C'est au Comité 
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de présenter au Conseil toutes les suggestions qu
T

 il juge opportunes, et le Conseil, 

à son tour, donnera des avis à l'Assemblée qui tranchera en dernier ressort. 

Il n'est pas difficile d
T

expliquer en quoi chaque section des activités 

interrégionales complète le reste du programme, et le Conseil pourra suggérer à 

l'Assemblée toute modification qu'il jugera utile. Le Directeur général n
T

a jamais 

pensé que ses propositions recevraient un appui total à tous les échelons de 

1'Organisation. La tâche du Comité consiste à examiner très soigneusement ces propo-

sitions et à signaler au Conseil les points qui lui paraissent contestables. 

Le Dr VENEDIKTOV est d
f

avis que, même si ni le Comité ni le Conseil ne 

désiraient proposer des réductions budgétaires^ ils pourraient néanmoins souhaiter 

savoir si des discussions antérieures ont eu lieu (en dehors bien entendu de celles 

qui se sont déroulées au niveau des comités régionaux) quant à la possibilité de 

limiter le taux d
T

accroissement budgétaire, ou si les propositions ont reçu un 

appui unanime. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité poursuive 1
f

 examen des rubriques indi-

viduelles et laisse au Conseil exécutif le soin de discuter de 1
!

orientation générale 

du programme. 

_ / 

Le Professeur GERIC dit que les activités interrégionales lui paraissent 

très bien conçues. Il y a certes augmentation du nombre de projets et des coûts, mais 

cela -semble logique étant donné 1
1

 accroissement des besoins. En outre, les projets 

eux-mêmes sont raisonnables et bien pensés； ils concernent des activités qui présen-

tent de l
f

intérêt pour toutes les régions
д
 et au surplus ils sont essentiellement 

destinés à aider les pays en voie de développement. Il serait préférable d
f

étudier 

les propositions projet par projet, ou le Comité pourrait encore discuter de la 

politique générale de l'Organisation et du Directeur général à cet égard. 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répondant à une question du PRESIDENT, 

indique que 1
1

équipe interrégionale dont il est question à la rubrique Paludisme, 

Interrégional 0112 (Actes officiels page > paragraphe 1 f)) doit entreprendre 

des recherches opérationnelles sur le terrain afin de mettre au point et d
T

expéri-

menter de nouvelles techniques pour 1
f

interruption de la transmission dans les cas 

où des problèmes techniques se posent. Il existe en Amérique centrale et en Méditer-

ranée orientale des zones difficiles où cette interruption est gênée par la résis-

tance des moustiques aux insecticides et par d'autres obstacles qui ne permettent 

pas d
T

utiliser les insecticides selon les techniques normales. L'étude de ces pro-

blèmes par 1
T

équipe interrégionale sera un élément essentiel du programme général 

d
!

éradication> et les résultats seront mis à la disposition de toutes les regions. 

Le Dr VENEDIKTOV demande dans quels pays l'équipe s
 f

est rendue, et si elle 

est parvenue à résoudre le problème de la résistance aux insecticides dans tel ou 

tel d
!

entre eux. Il voudrait également savoir qui est à la tête de l
1

équipe, et si 

celle-ci, avec un effectif aussi peu nombreux, est vraiment en mesure de dominer le 

problème en question. Des détails de ce genre sur un projet particulier permettraient 

de se faire une idée générale de la mesure dans laquelle les programmes interrégio-

naux sont judicieusement fondés et préparés. 

Le Dr KAUL ne peut donner immédiatement qu'une réponse partielle à la 

question; pour de plus amplès détails, un peu de temps lui sera nécessaire. Telle 

qu
!

elle a été prévue, 1
1

 équipe qui est à 1 ’oeuvre depuis cinq ou six ans comprend un 

épidémiologiste, un médecin, un entomologiste et un technicien de laboratoire• Cette 
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composition est modifiée de temps à autre, de sorte que; ce ne sont pas nécessairement 

les mêmes personnes qui se rendent partout (le Dr Kaul роглгга obtenir des rensei-

gnements sur ce qu
1

 elle a été d'une année sur l'autre si le Comité le désire) • 

Depuis sa création, 1'équipe a ©té mise à la disposition de trois Régions au moins. 

Le PRESIDENT demande si le projet Tuberculose 0113 (page 斗5〜paragraphe 2) 

prévoit une coopération avec 1
!

Institut antituberculeux national de Bangalore. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, indique que des cours de formation 

sont dispensés en français et en anglais depuis environ cinq ans et qu
f

ils. sont très 

appréciés des gouvernements membres dans toutes les Régions. On a procédé 1
1

 armée 

dernière à certains changements parce qu
f

on s
T

est rendu compte qu'il serait bon de 

faire une place plus grande à la formation pratique dans des conditions plus voisines 

de la réalité que celles qui existent^ en： Italie et en Tchécoslovaquie. С
!

est pourquoi 

un mois du cours de langue française a maintenant lieu en Tunisie et un mois du cours 

de langue anglaise en Inde,, notamment à l
rî

Institut antituberculeux national de 

Bangalore. • 

Le PRESIDENT demande des renseignements sur 1'équipe de lutte contre le 

choléra, Interrégional 0276 (page 455^ paragraphe 4 a)), 

. . . . . .• ' ' ‘ ‘ • • - . ' . • • • • • •. • : -л •‘ . ' . 。 ' . • . • • • . - • • ‘ ；‘ 

Le Dr PAYNE dit que le cholera est actuellement une source de graves preос-
. . . • ...... ' "；' ； � . " i " - ; r . : •• • ‘ . . - - - ' . 

cupations. L
1

équipe en question se composait en 196斗，lors de sa création, de trois 

consultants. Organisée en 1965 sur une base permanente elle comprend depuis un 

épidémiologiste, un microbiologiste et un clinicien• Elle a pour tâches principales 
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d
!

effectuer des études épidémiologiques sur le choléra et sur le choléra El Tor 

dans les régions d*endémicité, de mener des enquêtes sur la prévalence des agents 

responsables de la maladie dans les populations infectées, sur la source d'infection, 

sur le mode de transmission de la maladie et notamment le rôle des sujets porteurs
y 

enfin sur la possibilité d'appliquer des mesures préventives dans la lutte anti-

cholérique. L
f

équipe a travaillé aux Philippines, en Inde et dans plusieurs pays de 

la Méditerranée orientale. Certains de ses membres se sont rendus en Turquie et en 

Afghanistan. Il s
f

agit d'un projet à long terme - il reste en effet de nombreuses 

inconnues en ce qui concerne le choléra - qu'il importe de poursuivre jusqu
1

 à ce que 

les gouvernements soient en mesure d'organiser et de maintenir des mesures de lutte 

efficaces• 

Une seconde équipe (interrégional 0445) a été créée pour appuyer la 

première. Elle se compose d'un épidémiologiste, d'un microbiologiste et d'un ingé-

nieur sanitaire• Au cours de l'année passée, ses membres ont travaillé aux Philippines, 

en Inde., en Arabie Saoudite, en Irak, en Grèce, au Laos, au Népal, en Af^ianistan, en 

Iran, en Algérie, en Syrie, à Hong Kong et en Tliaïlande• Les deux équipes、se complè-

tent mutuellement. 

Le Dr ALAN aimerait avoir des détails sur 1
!

équipe anticholérique qui s
!

est 

rendue en Turquie, car il n'est pas pleinement au courant de la question• Il désirerait 

aussi des éclaircissements sur les crédits prévus. Il remarque, en effet, que pour 

le projet Interrégional 0276, qui ne comporte qu
f

une seule équipe, ces crédits s élè-

vent au total à $85 250, alors que pour le projet 0445, dans lequel interviennent 

quatre équipes (la seconde équipe régionale et trois équipes de consultants), ils ne 

se montent qu
!

à $102 750. 
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Il demande -également quelle est la marche à suivre pour demandér 1
 f

áíáe
л 

d
f

une équipe en-cSas de "bôèoin. 

Le Dr УЖЕБЖТОУ dit que le choléra est à l^eure actuelle un sujet de 

préoccupation pour tous les pays (l
f

URSS en a connu une flambée 1
1

année précédente)j 

il aimerait donc savoir si des rapports ont été établis sur les activités des équipes 

régionales et interrégionales et sur 1'appréciation par celles-ci de la situation 

concernant le choléra. Dans 1
1

 affirmative, les Etats Membres peuvent-ils se les 

procurer ？ L*expérience acquise dans un pays donné serait en effet très utile aux 

autres. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, explique qu'une équipe de trois 

médecins a visité les régions orientales de la Turquie en février 19665 elle a 

rassemblé des renseignements et établi un rapport. Quelques mois plus tard, le 

Dr Davies s
 !

est rendu à son tour en Turquie pour s'enquérir des besoins du gouver-

nement , d e manière à mettre 1
 !

OMS mieux à mâme de donner suite aux demandes 

d'assistance sur le terrain• 

Le Dr CYJETAKOVIC (Maladies bactériennes) précise, en réponse à la question 

du Dr Venediktov, que 1
 f

OivB a élaboré un grand nombre de documents, dont un jeu, qui 

porte en particulier sur les aspects cliniques, épidémiologiques, bactériologiques et 

préventifs du choléra, fournit un résumé de 1
1

 expérience retirée des activités des 

équipes ainsi que de divers projets de recherche sur le terrain. Tous ces documents 

ont été envoyés aux gouvernements. De plus, 1
1

 OiVfî a publié une circulaire intitulée 

"Choiera Information", qui a été adressée aux gouvernements， aux institutions 

nationales et aux chercheurs qui s'occupent du choléra dans les pays où sévit cette 
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maladie• Un rapport du Comité d'experts du choléra, partiellement fondé sur les 

activités et sur les rapports des équipes, sera publié prochainement• Il existe 

encore d
f

autres documents dont la liste figure aans la circulaire mentionnée. Une 

liste complète de références est fournie sur demande. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si l'on pourrait lui faire tenir la liste de 

documents en question et si des renseignements sur les activités des équipes qui y 

sont mentionnées peuvent être obtenus sur-demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne une réponse affirma七ive. 

Le ВШЕСТЕий GENERAL présume que le Dr Alan désirera sans doute être plus 

complètement renseigné sur 1 Assistance que 1
1

 Organ is at ion s
 !

est efforcé de prêter 

à la Turquie. 

Le Лг C V J E T A L ^ O V I C indique qu’en 19Б5> le Gouvernement turc, inquiet de 

1
!

irruption du choléra àans la Région de la Méditerranée orientale, a demandé 1
1

 aide 

de l'Organisation en vue d'une évaluation épidémiologique de la situation dans les 

provinces orientales, qui étaient les plus directement exposées à la pénétration du 

fléau• En réponse à cette demande， l'OMS a envoyé en Turquie, en février 1966, une 

équipe de trois membres qui s
1

 est rendue dans ces provinces, a procédé à une enquête 

épidémiologique et a établi un rapport • L'Organisation a en outre organisé à Ankara, 

en février I966, un cours sur le choléra auquel ont participé 13 ressortissants turcs. 

En septembre I966, un autre consultant de 1
1

 OlvS s'est rendu en Turquie pour fournir 

des avis sur le rôle des laboratoires de santé publique dans le diagnostic bactériolo-

gique du choléra. Enfin, le Gouvernement turc était représenté au Séminaire 

interrégional sur le Choléra, qui s'est tenu à Alexandrie en avril 1966» 
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Le PRESIDENT, se référant au projet interrégional 0266 : Equipe de recherches 

sur les filarioses (page 455^ paragraphe 5 b)) ̂  dsraande si，vu la menace que. oas raaladies 

risquent de faire peser sur la santé du monde, on peut considérer que le crédit prévu 

est adéquat. 

Le Dr ANSARI (Maladies parasitaires) explique qu
T

 il s
f

 agit d* envoyer une 

équipe dans une région d
!

endémicité afin d
T

 étudier 1* épidémiologie des filarioses et 

la lutte contre ces affections. Cet objectif présente un intérêt interrégional, car 

on espère que les observations effectuées par l
1

équipe contribueront à éclaircir la 

question de 1* épidémiologie des filarioses et de la lutte contre ces maladies dans 

toutes les régions d
f

 endémicité. 

L
1

équipe sera installée dans une zone de forte endémicité filarienne qui 

n
1

 est pas encore choisie, mais les crédits prévus dans le budget de 1967 pour des 

services de consultants en matière de filariose seront utilisés pour mener des enquêtes 

à cette fin. L
T

 équipe étudiera 1
!

épidémiologie, la pathologie et la pathogènese de la 

filariose due à Wuchereria bancrofti^ la normalisation des méthodes et des techniques 

et la sensibilité des moustiques vecteurs à 1
!

égard des parasites, et elle expérimen-

tera en outre des mesures de lutte. Un modèle de la dynamique de la transmission est 

également nécessaire. Le programme proposé viendra compléter celui du service de 

recherches sur la filariose de Rangoon (Interrégional 0271), qui a déjà effectué des 

études de grande ampleur sur la bionomie de Culex fatigaxis et procédé à des essais 

de larvicide. 
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Le Dr VENEDIKTOV constate, au sujet des cours sur les méthodes d
1

 eradica-

tion de la variole (interrégional 0483, page ^56, paragraphe 7)，qu
l

on semble en fait 

envisager deux projets : 1
!

 un pour la formation et 1
!

 autre pour la recherche (SPX 0001 

page 465 du document). Une comparaison des crédits prévus pour 1
!

éradication de la 

variole avec ceux qui sont affectés à celle du paludisme n
f

 est pas en faveur de la 

première. L
1

année précédente, 1
1

0rganisation a adopté un programme décennal d
T

 éradi-

cation de la variole d
f

 un montant de $l8o millions, qu
!

elle finance à concurrence de 

ЗО %• On en sera en 1968 à la deuxième année de ce p r o g r a m m e e t l
1

 on peut se demander 

si les mesures envisagées pour cette époque seront suffisantes pour assurer le succès 

des efforts. Il ne faut pas oublier qu
1

 en cas d
f

échec, il faudra repartir de zéro. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
T

 il a déclaré^ devant l'Assemblée mondiale 

de la Santé, que si l
f

 on disposait des moyens voulus, le programme décennal pourrait 

progresser^ mais il n'a jamais garanti que l
1

éradication de la variole serait complè-

tement réalisée en 1
!

espace de dix ans. Tout dépend de la manière dont se déroulera 

le programme. Le montant prévu pour la recherche en 1968 est évidemment faible et 

devra être augmenté par la suite, à mesure que l'on connaîtra mieux 1
!

épidémiologie 

et écologie de la maladie; cependant, 1
!

augmentation est sensiblement égale à 

l
f

 accroissement moyen du budget total de 1
!

Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare pour sa part entièrement d
!

 accord avec le 

Directeur général. Il se peut toutefois que le terme d
f

 éradication soit pris dans des 
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acceptions différentes, et il serait peut-être bon de définir ce qu
1

 on entend par ce 

mot. L
,

URSS attache une grande importance à la campagne d
f

 éradication de la variole. 

Personne ne désire certes voir se répéter ce qui s’est produit pour le paludisme, et 

il serait peut-être utile de soumettre la question à une discussion approfondie^ ou 

encore d'organiser une conférence sur le programme d
!

éradication de la variole, faute 

de quoi on pourrait avoir l
1

impression que le programme décennal n'avait pas pour but 

l
1

éradication totale de la maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le programme de la variole n
!

 a encore 

que six mois et que les problèmes auxquels il faut s
T

 attaquer sont encore à 1
!

étude. 

La question sera discutée plus à fond par le Conseil lorsqu'il en arrivera au point 2.6 

de son ordre du jour. 

Le PRESIDENT demande où 1
1

 équipe d
!

essai du BCG (lèpre) exercera ses activités 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, répond que cette équipe poursuit actuel-

lement un essai sur l
1

action préventive du BCG， qui a été entrepris en Birmanie à la 

fin du mois d*août 1964• Etant donné importance de cet essai, on renforcera 1
T

 équipe 

en utilisant à cette fin les économies réalisées du fait de la dissolution de 1* équipe 

sur l
1

épidémiologie de la lèpre (Interrégional 005^). 

Le Professeur GERIC se référant au projet Interrégional 0^03 : Séminaire 

sur les maladies et toxi-infections alimentaires et sur l'hygiène des denrées alimen-

taires (page 456，paragraphe 9 b)), demande s'il s
1

 agit d'une réunion qui traitera de la 

formation ou des aspects éducatifs de la question, ou bien d
!

 une conférence d
!

experts 

qui formulera des recommandations à la suite des discussions auxquelles elle procédera. 
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Le Dr PAYNE explique que le séminaire，qui durera une semaine，groupera 

des spécialistes de l'hygiène des denrées alimentaires des services de santé 

publique et des services vétérinaires appartenant aux Régions des Amériques et de 

1
!

Europe^ qui étudieront les problèmes mentionnés dans le projet de budget• 

Ld PRESIDENT demande si la formation supérieure en pédiatrie prévue pour 

des pédiatres qui suivront le cours mentionné à la page 458 (section YJ, Inter-

régional 0^73) comportera 1
f

 étude du problème général que pose le développement 

de la protection maternelle et infantile. 

Le Dr KAREFA-SMART précise que le cours traitera des nombreux aspects 

sociaux de la protection maternelle et infantile, ainsi que de l'organisation et 

de 1
f

 administration des services compétents, du point de vue du problème général. 

Ce cours sera donné à Varsovie à 1
f

 intention de pédiatres des pays anglophones de 

l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Il est organisé avec 1
1

 aide conjointe 

de l'OMS et du FISE, l'OMS envoyant un consultant et des conférenciers. 

Le PRESIDENT demande si Г on pourrait inclure la médecine sociale dans 

1
1

 ordre du jour du Séminaire sur les méthodes et le matériel d'enseignement, 

page 斗59, section 21 e) (interrégional 0476). 

Le D r KAEEFA-3MAHT fait observer que 1
1

 ordre du jour du séminaire n'est 

pas encore établi； le choix des points ne sera définitivement arrêté qu'après la 

réunion des consultants j 1
1

 étude des derniers progrès de la médecine sociale sera 

certainement du nombre. 



ЕВ39/АР/М1П/7 
Page 19 

Le Dr HAPPI demande à quelle catégorie .da personnel s-'-adi'essera le 

cours d
1

anesthésiologie qui fait l'objet du projet interrégional 0120 (page 459， 

section 21 a))• 

Le Dr KAREPA-SMART précise que ce cours d
1

anesthésiologie s'inscrit 

dans le cadre de l'excellent enseignement financé grâce à une contribution spé-

ciale du Danemark aux activités PNUD/AT. L'objet de ce cours est de donner à des 

médecins une formation spécialisée qu
f

il leur est difficile d'obtenir dans les 

pays en voie de développement. 

En réponse à une question du Dr OTOLORIN, le Dr KAHEPA-SMART indique 

que les séminaires itinérants sur la formation et l'utilisation des assistants 

médicaux (Interrégional 0497> page 杯59, section 21 h)) seront organisés alter-

nativement en français et en anglais et que les rapports qui en rendront compte 

seront traduits• 

Le Professeur GERIC relève qu'un montant de $40 000 est prévu pour des 

bourses d'études qui permettront aux bénéficiaires de suivre le cours sur les 

progrès récemment accomplis dans l'application en chirurgie des sciences médicales 

fondamentales (Interrégional 0243, page 459, section 21 d))^ A combien de per-

sonnes ce crédit permet-il de suivre le cours ？ 

Le Dr KAREFA-SMART déclare que les frais de voyage des participants à 

des cours sont calculés sur la base de la moyenne des dépenses durant un certain 

nombre d
1

années. Le montant prévu pour le cours en question, qui durera trois mois 

permettra d'y envoyer une douzaine de chirurgiens. 
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Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDENT demande ce qu'il adviendrait d
T

u n programme au cas où il 

serait interrompu et quel serait l'effet de cette interruption sur la maladie 

combattue. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général， déclare que toute interruption serait 

évidemment de nature à compromettre un programme dont la réalisation est limitée 

dans le temps et comporte des phases déterminées. Dans le cas du paludisme, par 

exemple, on pourrait craindre une réapparition du paludisme dans les zones déjà 

parvenues à la phase de consolidation, un retour à 1
T

endémicité dans celles qui sont 

à la phase d'attaque et la constitution de nouveaux foyers d
T

infection dans celles 

qui sont parvenues à la phase de surveillance. C
f

e s t en fait ce qui s'est passé 

一 et les conséquences en ont été graves 一 dans un certain nombre de pays qui ont dû 

reprendre les opérations au début de la phase d
T

attaque. Il va sans dire que de 

brèves interruptions auraient un caractère de moindre gravité. Il est impossible 

de donner une réponse catégorique^ car les conséquences d
T

u n e interruption de ce 

genre dépendent des conditions particulières à telle ou telle zone et à telle ou 

telle phase du programme. 

Le PRESIDENT fait observer que des recherches opérationnelles semblent 

indispensables à la mise en oeuvre des programmes antipaludiques et à leur orien-

tation ultérieure• Il semble que dans la campagne antitube rculeus e également les 

services de base ne soient pas assez nombreux pour reprendre en main les opérations 

au moment de la phase d
T

entretien, ce qui pourrait influer sur 1
f

avenir du programme 
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Le Dr KAUL rappelle que des recherches opérationnelles ont été faites 

depuis le début des opérations et que la méthodologie de 1
T

 éradication du palu-

disme
 3
 notamment du point de vue de la structure opérationnelle nécessaire, a 

été parfaitement mise au point. Les phases préparatoires s
f

accompagnent toujours 

d
!

nne étude approfondie des problèmes particuliers, et l
f

Organisation s
f

emploie 

toujours à satisfaire les demandes d'aide que formulent les gouvernements dans 

ce domaine. 
, ,.-N ‘ 

.:..、:：； . .：. 、,， . • •• . . ： .... ‘‘ : . ... . '
 J 

Le Dr VENEDIKTOV demande, à propos de 1
f

organisation des activités de 二 

recherche> quels sont les critères suivis pour le choix des domaines de recherche 

et des instituts collaborateurs. Il voudrait savoir à qui incombe l'attribution de 

telle tâche particulière à tel institut et qui se charge d
1

évaluer les résultats 
• . . . . , -

 ：
 ^ - • ， r 

obtenus par les chercheurs• Est-ce l'institut lui-même ou l'CiVlS ？ 

Le DETECTEUR GENERAL répond qu'au fil des années 1
1

 Organisation a acquis 

une excellente expérience de la sélection des centres les mieux adaptes aux exi-

gences particulières des différents programmes. En général elle s
f

en tienfc.pour 

choisir un institut ou un centre, aux reconrni^datipns formulées par le service 

compétent de l
f

CMS, qui lui-même se conforme aux avis des groupes scientifiques et 

des tableaux d
1

 experts intéressés. L
T

objectif visé est toujours de faire cadrer 

les recherches avec les exigences du programme et de tirer le meilleur parti des . 

modestes moyens financiers disponibles. Comme on peut le noter à la page des 

Actes officiels No 154, le montant prévu pour l'aide à des chercheurs individuels 

n'est que de $100 000. 
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Le Dr VENEDIKTOV, intervenant à titre personnel, fait observer que les 

chercheurs et les instituts soviétiques souhaiteraient développer leur с ollaborat ion 

avec l'OlVIS afin de pouvoir contribuer plus largement au fonds commun de connaissances 

scientifiques de l'Organisation. Un bon moyen d
1

y parvenir serait peut-être une colla-

boration directe entre les centres intéressés et les services compétents de l'OMS» 

Le DIRECTEUR Œ N E P A L pense qu'une collaboration plus étroite ne pourrait 

qu'être profitable
д
 non seulement dans le cas de l'Union soviétique, mais aussi avec 

tous les autres pays en relations avec 1
1

Organisation• 

En réponse à une question du PRESIDENT^ le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, 

indique que le projet TBC 0026 (Rapports entre services spécialisés et services non 

spécialisés dans la lutte antituberculeuse, page 462) doit être mis en oeuvre à 

partir de 1968. Il s'agit de déterminer， au moyen de la recherche opérationnelle, la 

meilleure façon d'intégrer les programmes de lutte antituberculeuse ayant atteint des 

degrés de développement différents dans l'activité des services de santé de base. 

Depuis quelques années, l'OMS encourage 1
1

 intégration des opérations de lutte anti-

tuberculeuse dans l'activité des services de santé de base, mais l'on n'a encore qu'une 

idée très imparfaite de l'effort de spécialisation nécessaire pour assurer le succès 

suivi des programmes intégrés. Par exemple, on ignore encore comment parvenir à 

évaluer exactement, dans le cadre de ce programme intégré des services de santé, 

la partie des opérations correspondant à la lutte antituberculeuse. Un essai sera 
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d'abord confie à un consultante qui aidera à mettre au point là procedure voulue et 

à choisir les Instituts ou les zones où seront faites les études d
1

évaluation. 

Le PRESIDENr demande si des modifications sont susceptibles d'être apportées 

aux méthodes des campagnes de masse menées au titre des programmes nationaux; il pense 

notamment au projet SPX 0001(b) (page 465^ section 7)* 

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) indique que les 

campagnes de masse sont exécutées de manières différentes selon les régions du monde• 

En Asie du Sud-Est, par exemple, les équipes vont de maison en maison, alors qu
1

 ailleurs 

с
f

est le système du point de rassemblement qui est appliqué. Le succès obtenu par les 

diverses méthodes varie selon la zone, les services sanitaires disponibles et la 

-réponse des populations. La vaccination de masse offre des possibilités de recherche 

opérationnelle pour déterminer, selon les systèmes employés, la couvertiire à laquéllé 

on peut- parvenir ët le nbntant des crédits nécessaires à cette fin. Il n,est pas pos-

sible de recommander une méthode universellement applicable• 

Répondant à une question du ？ЖБЛЕШ, le Dr KAREPA-SMARP^ Sous — Directeur 

général, précise que le crédit prévu au titre du projet ЫШ? 0005 (Besoins en protéines 

des nourrissons et des enfants, page 斗70，section 17) est, comme en 1967^ de $10 000• 

On dispose d'extrêmement peu de renseignements sur les besoins en protéines des nour-

rissons et des enfants et des indications précises à ce sujet sont essentielles pour 
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tout plan d.
1

 action visant à réduire les taux de nrorbidité et de mortalité• Jusqu'ici, 

les besoins en protéines des nourrissons ont été déterminés dans un centre de la 

Jamaïque; les recherches ultérieures doivent porter aussi sur les besoins en protéines 

à l'âge préscolaire et pendant l'adolescence. On compte en outre procéder à des inves-

tigations du même genre dans un autre centre au moins, voire dans deux, afin de donner 

à 1
1

étude une portée aussi vaste que possible• 

E n ce qui concerne l'objet du projet NOT 0006 (Rapports entre la nutrition 

et l'infection), un comité d
1

experts s，est réuni à Genève en 1965 et a formulé plu-

sieurs recommandations quant aux types de recherches à entreprendre. E n conséquence, 

un centre procède actuellement à des études sur les relations entre, d'une part, 1
1

é t a t 

nutritionnel et, de l
1

autre, l'incidence, la gravité et l'issue des maladies infec-

tieuses et parasitaires chez les nourrissons et les enfants• Ces travaux se poursuivront 

et seront étendus à d'autres centres employant des techniques différentes et s'intéres-

s â t à d
1

 autres types de milieu» Le crédit prévu pour 1968 est inférieur de $1000 à 

celui de I967. 

Le programme qui doit être exécuté au titre du projet NUT 0009 s
1

 insère dans 

le programme commun PAO/^ISE/OMS de production d'aliments riches en protéines pouvant 

servir à combattre la malnutrition protéique• Avant d
1

utiliser ces produits nouveaux 

pour des distributions massives à la population^ il importe de procéder aux essais 

voulus• C'est à l
f

0 M S qu'il incombe d
1

établir 1
1

 innocuité et la valeur de ces produits 

et с'est pourquoi un crédit a été prévu pour organiser et exécuter des essais cli-

niques de ces aliments dans des centres appropriés. 
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Le Dr VENEDIKTOV demande laquelle des trois Organisations prendra à sa charge 

les frais encourus pour ces essais. Il pense que c'est à 1'OMS qu'il incombe d'exercer 

un contrôle rigoureux sur la qualité de ces produits nouveaux, mais non de financer 

les premières recherches destinées à en établir la valeur. 

Le Dr KAREPA-avIART explique que le financement des essais cliniques varie 

considérablement selon les cas. Les nouveaux produits sont mis au point par des 

laboratoires de recherche, des entreprises commerciales ou même par des institutions 

nationales de recherche. En général, 1'OMS.se borne à organiser des essais et la somme 

relativement modeste de $15 000 qui est inscrite au budget permettra de subventionner 

les instituts qui les font. 

Le Dr VENEDIKTOV ne conteste.pas la nécessité d'un contrôle rigoureux de la 

qualité des produits, mais il estime qu'en règle générale 1
f

0 M S ne devrait pas se 

charger des essais, entreprise qui peut demander des années, avant que la valeur de tel 

ou tel produit puisse être établie. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le 

de la plus haute importance et il espère que 

la Santé y consacreront un examen détaillé. 

Parmi les institutions participant 

d'aliments riches en protéines, l'OMS est la 

problème évoqué par le Dr Venediktov est 

le Conseil exécutif et 1
1

 Assemblée de 

au Programme commun de production 

seule à posséder des compétences en 

matière de santé humaine. En général, lorsque les protocoles ont été établis, elle 
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n
f

a aucune difficulté à s'assurer que les produits sont raisonnablement inoffensifs; 

dans certains cas, toutefois, des essais cliniques supplémentaires apparaissent 

nécessaires et il appartient à 1
1

 OMS de s
1

 en charger. 

Cette activité commune a déjà été couronnée de succès dans une large mesure 

mais pour la poursuivre au cours des quelques années à venir, il faut envisager des 

dépenses de 1
1

ordre de $50 000, les instituts nationaux ayant besoin de subventions 

pour procéder aux essais. Les demandes de travaux dans ce domaine devraient diminuer 

après quelques années• 

La question devra être analysée à fond de manière que le Directeur général 

puisse recevoir un certain nombre de directives. 

Le Dr VENEDIKTOV ne conteste pas la nécessité d'examiner plus à fond la 

question• Il n
1

aurait certes aucune objection à une participation des experts de 

1'OMS à 1'exécution des essais, mais с'est aux deux autres institutions que devrait 

en incomber le financement. Le principe pourrait être que l'OMS, en. qualité d
1

 insti-

tution compétente en matière de santé, décide si lin produit doit être adopté pour les 

campagnes générales de distribution et que, dans 1'hypothèse inverse, les autres 

organisations se chargent de demander d'autres essais et de les financer. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qû'un plus ample examen de la question lui 

paraît souhaitable• Le Comité permanent pourrait peut-être signaler la question au 

Conseil exécutif dans son rapport et le Secrétariat préparerait un supplément de 

documentation en vue de 1'examen du Conseil• ‘ 
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En réponse à une question posée par le PRESIDENT, le Dr KAREPA-SMART, 

Sous-^irecteur général， dit que 1
!

importance des investigations prévues au -titre 

du projet RHL 0006 (page 470) tient à la nécessité d
1

 obtenir d'urgence des données 

humaines directes concernant les effets des faibles irradiations chroniques， comme 

l
T

a souligné la réunion de 1965 sur les études épidémiologiques de radiobiologie 

humaine, qui a émis 1
!

avis que les populations exposées à une forte radioactivité 

naturelle se prêteraient particulièrement bien à des études. C'est le cas notamment 

de celles de la cote sud—ouest de l
T

Inde， où une enquête sur la radioactivité ambiante 

a été faite en 1963 par des fonctionnaires et des consultants de 1
f

 OMS^ en 19б5_> 

1
!

Organisation a passé avec 1
T

Office indien de Energie atomique un accord pour une 

étude de exposition à une frrte radioactivité naturelle et de ses effets possibles 

sur l'homme^ notamment en ce qui concerne les doses internes et externes d
T

irradiation 

et la morphologie des chromosomes. 

Le Jr VENEDIKTOV se félicite tout spécialement des échanges de chercheurs 

et de personnel enseignant prévus sous les rubriques FTG 0001 et EMS 0001 (page 470, 

paragraphe 19). 

Le PRESIDENT demande des précisions sur le programme 0Ж de recherche en 

immunologie et sur 1
?

 ашр1егдг et les fonctions des centres internationaux de référence 

(pages 470-^71)-

Le Dr GOLDMAN (Immunologie) déclare que 1
!

élaboration du programme d.
T

 immuno-

logie a été une tâche très intéressante parce que cette discipline couvre une large 
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gamme de spécialités médicales : immunisation contre les maladies infectieuses, bien 

entendu, mais aussi transplantations de tissus, allergies et autres états où la 

* 

réponse immunitaire peut être responsable de lésions tissulaires (on touche alors à 

1
T

 immunopathologie, par exemple avec le rhumatisme articulaire aigu et 1
1

 arthrite 

rhumatoïde) et comportement des tumeurs. Dans les premières années, par conséquent, 

les fonds disponibles ont été consacrés aux travaux qui se faisaient sur ces questions 

dans les pays développés, où les recherches d
f

 immunologie avaient atteint un degré tel 

qu'une coordination internationale était devenue nécessaire; actuellement, on s'emploie 

aussi à stimuler les recherches et la formation de chercheurs dans les régions où les 

maladies tropicales sont répandues et où les recherches immunologiques n'ont pas été 

suffisamment développées. 

Un des grands problèmes de la recherche immunologique vient de ce que la 

réponse immunitaire se manifeste essentiellement sous la forme d
f

anticorps circulants 

qui se répartissent entre un grand nombre de classes et de sous-classes, ce qui pose 
? . . : s. 

des questions extrêmement difficiles aux chercheurs qui veulent déterminer le type 
, rro 

d
1

anticorps le plus approprié à 1
1

 immunisation contre une maladie donnée. C'est pour-

quoi on a établi le Centre international de Référence pour les Immunoglobulines, qui 

assure les services d'un laboratoire central auprès duquel il est possible de se pro-

curer des antiserums monospécifiques contre les îmmunoglobulines et des immunoglo-

bulines purifiées. Des chercheurs de nombreuses parties du monde, en particulier du 

Royaume-Uni, des Etats-Unis d
T

Amérique et de l
f

URSS, ont collaboré aux travaux de ce 

centre, et il existe maintenant aux Etats-Unis d
t

Amérique un centre régional de 

référence chargé d'aider à développer ce type de soutien à la recherche. 
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Parallèlement, les chercheurs travaillant sur les anticorps dits auto-

anticorps ont besoin de matériel de référence pour la confrontation de leurs résultats 

Aussi a-t-ii été établi au Middlesex Hospital de Londres un centre de référence pour 

. . . , . . . . . - - . • . . . : 、 ； - • 々 . . .....“ . • I '；："•,,•• V/- ... .、’ .. . . ......... ’..... ‘ ‘ •. ‘ ... 

la sérologie des maladies par auto-anticorps, 

C
!

est pour répondre aux besoins des recherches sur les transplantations de 

tissus que l
f

o n a créé un centre de référence pour le typage des antigènes tissu-

laires (histocompatibility). Afin d'utiliser au mieux les ressources limitées qu
!

elle 
：.•'••»••； <.• •； . . . . . 、 • • •‘ ‘ ‘ . ..... • • ‘ . . ' . . . . . 、 . . 

peut affecter au vaste domaine de 1'immunologie, l
f

OMS a choisi certains problèmes 

dont 1
r

étude paraît devoir être facilitée par la coordination internationale. Ainsi, 

en mati ère de transplantation, beaucoup de pays déploient des efforts considérables 

pour typer les tissus. Les serums de typage tissulaire prépares dans différents pays 

ayant besoin d
f

etre comparés, l'OMS participera à l'organisation d
f

une deuxième eon-

féronce-atelier qui se tiendra à Turin en 1967 : des chercheurs y compareront leur 

matériel et élaboreront en commun une méthode permettant d
T

 identifier le donneur le 

moins iítóó'rüpáYtóüe avec le receveur afin que, grâce à l'application de médicaments 

i mmiirío Giippr e s si f s et d
f

 autre s me sure s, la transplantation de tissus puisse s'effectuer 

avec les plus grandes chances de succès. 

, A Prague, un groupe de chercheurs étudie les facteurs de la résistance 

nstui^elle, s
!

 employant à mettre au point des méthodes et à recueillir une documen-
•tation 'utile au progrès de ces études. 
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A Moscou, les travaux sur les antigènes spécifiques présents dans les 

tissus tumoraux ont avancé au point que Гutilisation d'une épreuve sérologique a 

permis de déceler une protéine sérique embryonnaire produite chez des animaux par 

une tumeur hépatite du type hépatome. Les résultats préliminaires suggèrent d
T

 inté-

ressantes possibilités d
T

application de ces techniques à l
r

homme. 

Ce ne sont là que quelques exemples des travaux effectués par les divers 

centres de référence. Il faut ajouter que des instituts de quatre régions du monde 

serviront de centres OMS de recherche et de formation en immunologie pour les pro-

blèmes de santé publique qui intéressent apecialement la région en cause. Trois de 

ces centres ont déjà été désignés à Ibadan, Sao Paulo et Singapour, tandis que le 

quatrième sera sans doute aménagé à Mexico* Ils auront pour tâche de collaborer 

avec les spécialistes qui étudient les maladies tropicales propres aux régions où 

ils sont installés. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr PAYNE, Sous-Dlrecteiir 

général, fait savoir que les travaux mentionnés sous HUR 0001 (page 471) sur les 

facteurs influant sur la mortalité et sur la fécondité comportent divers aspects. 

Tout d
f

abord, des études doivent être entreprises pour déterminer l'étiologie, per-

fectionner le diagnostic et trouver un traitement approprié pour les sujets présen-

tant divers degrés de sous-fécondité ou une infécondité totale dans différents pays, 

en particulier dans les pays en voie de développement. En second lieu, il s
T

agira 

d
f

évaluer divers indices de la fonction reproductive : vitesse de maturation 

sexuelle, phénomènes menstruels, ovulation, ménopause, structure des organes 
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reproducteurs, etc, dans certaines populations. Ces étildes seront effectuées par des 

centres collaborant auxprojets coordonnés par l'OMS. Il est prévu en troisième; lieu 

des études sur les pra ti qué s d
1

 allai tement au sein et leur corrélation avec la qualité 

et la quantité du lait maternel, ávec la durée do la période de quiescence ovulatoire 

après une naissance et avec 1
T

action 'des agents i-égulateur^ de la fécondité• Ces 

études seront exe cute es dans des pays en voie de développement. 

En ce qui concerne les rapports entre les tendances démographiques et le 

développement des services de santé publique， les inye stigati on s comprendront dos 

études longitudinales de grossesses^ nota mirent du point de vue des relations entre 

l
T

etat normal ou pathologique de la fonction reproductive et 1
T

âge de la mère，sa 

parité, 1
?

échelonnement des grossesses^ le nombre total d'enfants,Леи avortemonts^ 

1
7

état de santé général de la mère., l'état de santé du père et l
J

état de santé de 

1
1

 enfant» On otucliera aussi les effets de 1
r

évolution du tableau de la mortalité sur 

. . . - , - - •• *• 

la nuptialité et sur les attitudes sexuelle s ̂  ainsi quo 1
!

 influence du milieu rural 

： • 

ou urbain sur ces aspects de la reproduction, 

. .. • - . • •； 

he PRS3rDEI
4

ÎT demande ci les études, envisagées couvriront 1
r

 influence de s 

faclvjurs économiques et sociaux. 

: •• - '* •• 4 . 

Le Dr KSSSItEH (Reproduction humaine) souligne - qu'il est évident que les 
c. ... •... 

divers indices de la fonction ra pro duc t i ve sont profondément influencés par des 

facteurs économiques et sociaux aussi bien que par des facteurs biologiques. Dans 

. . . • • • • - ••. * • ； . 、- - • - -•• 
les études envisagées, on so propose de réunir des renseignements touchant 1

]

 influence 

oxacte des ^facteurs économiques et sociaux sur la fonction reproductive. 
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Le Dr VENEDIKTOV s
 T

 estime obligé de faire observer que les rapports entre 

les facteurs économiques et sociaux ci
f

une part, et la santé d
f

autre part, sortent 

peut-être de la compétence de 1
T

0 M S . La pauvreté et la croissance démographique 

paraissent aller de pair, mais des études très poussées devraient être entreprises 

pour confirmer cette impression. En 1
T

occurrence, si les études devaient aller au-

delà de l'aspect sanitaire， une analyse très détaillée des facteurs économiques et 

sociaux entrant en jeu serait nécessaire. 

Le Dr KESSLER souligne aue les facteurs sociaux et économiques ont une 

influence directe sur la fonction reproductive et que 1
!

ип des buts des études en 

question est de déterminer la relation précise entre les deux ordres de phénomènes. 

Il n
f

e s t nullement question d
1

étudier les facteurs sociaux et économiques en eux-mêmes• 

Le Dr VENEDIKTOV se rend pleinement compte de la complexité du problème. Il 

tient cependant à souligner que, dans les recherches envisagées, il ne faut pas tenir 

pour acquis qu
f

il existe un rapport entre la croissance démographique et les condi-

tions économiques et sociales. C'est aux études qu'il appartiendra de faire ressortir 

le rapport exact et il serait peu scientifique de partir d
!

une idée préconçue. 

Le Dr KESSLER partage entièrement cette façnn de voir. Il s
f

agit essentiel-

lement de réunir des données scientifiques exactes sur la fonction reproductive 

humaine envisagée de divers points de vues. 

Le PRESIDENT souligne q u
!

i l faudra également tenir compte de influence 

des progrès des services de santé et des activités de l
f

OMS, car il est probable que 

ces deux facteurs interviennent directement dans 1
]

augmentation de la population des 

pays en У'Ле de développement • 
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Le. Dr VENEDIKTOV, tout en saisissant ce qui a poussé le President à formuler 

sa remarque, pense qu
 f

il serait préférable d
T

éviter de donner des directives de ce 

genre aux chercheurs. Toute une série de facteurs économiques, politiques, etc. 

influent sur le progrès des services de santé； il vaudrait donc mieux s
!

e n tenir à 

des recherches scientifiques objectives desquelles 1 Organisation pourra ultérieure-

ment tirer des conclusions• 

/ 

En réponse à une question posée par le Professeur GERIC, le Dr PAYNE, Sous-

Directeur général, précise que la rubrique HGN 0009 (page 472) prévoit des études sur 
�• • • 

des populations isolées， des populations qui comprennent des groupes primitifs, ou 

encore des populations présentant un intérêt génétique particulier» Il s^agira de 

recherches de caractère génétique ou génético-médlco-anthr^pologique. Au cas où le 

Comité désirerait avoir de plus amples précisions, le Dr Payne se fera un plaisir 

de les lui procurer plus tard. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, pense que le Comité permanent 

sera intéressé de savoir que la première d^une série de publications sur les travaux 

effectués par un des centres internationaux de référence vient de paraître. Cette 

publication^ qui traite de la classification Mstopathologique des tumeurs pulmo-

naires, est illustrée d'une cinquantaine de diapositives. Elle constitue un guide 

spécialisé et sera mise à la disposition des chercheurs intéressés en vue d
T

aider 

à uniformiser la classification des tumeurs pulmonaires• 
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D'autres centres de référence travaillent sur la classification d
f

autres 

catégories de tumeurs. Une liste détaillée de tous les centres de référence pourra 

être fournie au Conité si celui-ci le désire. 

En réponse à une autre question du PRESIDENT, le Dr TORLONI (Cancer) 

indique que le centre international de référence pour les tumeurs osseuses a été 

créé à Buenos Aires en novembre 1963. Sept départements d
J

 anatomo-pathologie colla-

borent avec lui, fournissant des renseignements sur les cas, des clichés histolo-

giquès, des radiographies et des spécimens chirurgicaux, 

Jusqu
1

 ici, des informations concernant 350 cas ont été diffusées, avec 

radiographies et diapositives. Le centre tiendra une réunion en 1967 pour revoir 

la classification qui avait été proposée en 1965 en fonction de ce matériel. Un 

choix de cas typiques illustrant la classification choisie sera soumis pour examen 

critique à un second groupe d
1

 experts qui devra donner son approbation avant que 

la classification soit publiée. 

En réponse à une question du PRESIDENT sur la rubrique CTVD 0001 (page 斗75) 

concernant l
1

écologie de 1
1

 athérosclérose, le Dr PEJFAR (Maladies cardio-vasculaires) 

indique qu
f

on avait eu au début quelques difficultés à savoir où assistance de 

1
!

C M S pourrait être fournie le plus utilement car des études sur les maladies cardio-

vasculaires sont menées dans plusieurs universités du monde. L
T

 action de l
f

(MS doit 

compléter les études qui s'effectuent par ailleurs et non s
T

y substituer. Plusieurs 

秦 . . . . • ； 

groupes scientifiques ont été réunis; ils ont conseillé de s
!

 occuper au début d
1

 études 

épidémiologiques, de la méthodologie de ces études, de recherche et de formation. 
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Les travaux entrepris pour déterminer les régions du monde où il y aurait intérêt 

à organiser des études particulières sont légèrement plus avancés. Les "thèmes de 

recherche choisis concernent athérosclérose
5
 1 hypertension artérielle, les cardio-

pathies ischémi.ques
5
 les cardiomyopathies

5
 le coeur pulmonaire chronique, les mala-

dies с ardi о-vas cu1aire s des animaux domestiques et sauvages dans leurs rapports 

avec les maladies cardio-vasculaires humaines, enfin les maladies с érébrо-vas culaire s 

Il est difficile de dépister chez les sujets vivants les lésions d*athéro-

sclérose à un stade précoce; aussi 1
1

 attention s
1

 est-elle portée principalement sur 

les examens nécropsiques et, en i960, on a recherche les localités où la majorité 

des décès pourraient donner lieu à une autopsie. 

On a préparé une étude portant sur la corrélation entre 1
1

 athérosclérose 

(attestée à 1
T

 exajnen nécropsique par les signes macroscopiques observés dans 1
1

 aorte 

et les artères coronaires) et 1
!

âge^ le sexe, la cause du décès, les caractéristiques 

physiques et pathologiques et la profession des sujets, soit à 1
r

intérieur d'une même 

collectivité, soit dans des collectivités différentes. En coopération avec des 

anatomo-pathologistes de Malmo (Suède), de Moscou et de Prague, on a identifié des 

zones où 80 % ou plus de toutes les personnes décédant dans une population démogra-

phiquement définie pourraient être autopsiées. Des méthodes permettant de comparer 

l
r

extension et la gravité de 1'athérosclérose dans 1
1

 aorte et les artères coronaires 

ont été élaborées. Des prélèvements ont été recueillis de façon uniforme par les 

instituts collaborateurs, préparés en vue d
r

u n classement central à Malmo et évalués 

à intervalles réguliers par les anatomo-pathologistes participants^ d
!

après des défi-

nitions et des critères précis. Un controle d
1

 ensemble et des services statistiques 

centraux ont été assurés par O/OMS à Genève • 
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En 1966, on avait évalué du materiel provenant de 17 5〇〇 sujets et celui-ci 

est actuellement analysé en fonction des signes cliniques observés avant le décès et 

du diagnostic posé à l
f

autopsie. 

Les enquêtes nécropsiques ont fourni les bases d
,

une étude dans le cadre 

de laquelle on examinera des échantillons de personnes vivantes, on réexaminera les 

sujets dès qu'ils tombent malades et on procédera à 1'autopsie en cas de décès. 

L
1

 étude des sujets vivants dans ces zones pose beaucoup plus de problèmes 

que l'examen du matériel d
f

autopsie, surtout en raison du nombre> beaucoup plus 

élevé des sujets à prendre en considération. On a donc canmencé à réunir des données 

en n
T

examinant que certains groupes d
T

âge. L
f

objectif vers lequel on tend est d
f

amé-

liorer le diagnostic des cardiopathies ischémiques chez les sujets vivants afin 

d
T

 apprendre à mieux connaître l
r

 étiologie de ces maladies et, ultérieurement^ 

d'éprouver la valeur des mesures préventives. Récemment, on a pu commencer à établir 

des corrélations entre les observations concernant les cardiopathies ischémiques et 

celles qui intéressent les lésions cérébré-vasculaires. Par exemple, il est notoire 

que les complications les plus fréquentes de 1
1

hypertension au Japon sont des acci-

dents cérébro-vasculaires dus à une hémorragie cérébrale résultant d
T

une nécrose 

fibrinoïde des arterioles. Dans les zones européennes sur lesquelles porte 1
f

enquête^ 

1
1

 hypertension se complique plus communément d
f

une cardiopathie ischémique causée par 

des lésions occlusives d
!

athérosclérose dans le réseau vasculaire coronaire. En colla-

boration avec quelques centres du Japon, on essaie d
r

 étudier les relations entre 

1'hypertension artérielle, la cardiopathie athéros с1éros ique, 1
1

 hémorragie cérébrale 

et 1
1

 infarctus cérébral, ainsi que les similitudes et les différences qui existent, 

entre les divers facteurs en cause. 
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Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, développant sa réponse à une question 

posée antérieurement par le Dr "VENEDIKTOV, indique que 1
f

 équipe chargée de recherches 

pratiques sur des problèmes spéciaux d
f

 epidémiologie du paludisme avait été constituée 

en septembre 1961, après que des discussions tenues à 1'Assemblée de la Santé eussent 

démontré avec évidence l'existence, dans certaines régions, de problèmes techniques 

ou épidémiologiques spéciaux qui empêchaient 1
1

 arrêt de la transmission du paludisme. 

Depuis lors, 1
1

 équipe s
1

est rendue en Ouganda, au Guatemala, au El Salvador, au 

Mexique, au Soudan, en Thaïlande, au Cambodge, dans le Nord Bornéo, à Zanzibar et 

au Tanganyika. 

La composition de 1‘équipe est variable et on la modifie en fonction des 

besoins des gouvernements ou des bureaux régionaux qui demandent ses services pour 

1
!

exécution d
1

 études spéciales ou la prestation d
f

avis sur des problèmes techniques. 

La séance est levée à 12 h Q Q , 


