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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour (document EB49/35) 

(suite de la quatrième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu, Président du groupe de travail chargé 

d‘étudier la définition du mot "médecin", à présenter le projet de résolution préparé par le 

groupe. 

Le Professeur AUJALEU attire 1
1

 attention des membres sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 

national, y compris la décision ayant trait à l'emploi du mot "paramédical"; 

2 . TRANSMET ce rapport à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour 

information； et 

Ayant examiné la définition proposée pour le mot "médecin", 

3
 #
 RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la défi-

nition suggérée qui est libellée comme suit : 

"MEDECIN : PERSONNE QUI, AYANT ETE REGULIEREMENT ADMISE DANS UNE ECOLE DE MEDECINE, 

A SUIVI AVEC SUCCES LE PROGRAMME PRESCRIT D'ETUDES DE MEDECINE, ET A ACQUIS LES 

QUALIFICATIONS GRACE AUXQUELLES ELLE A QUALITE POUR ETRE LEGALEMENT AUTORISEE A 

EXERCER LA MEDECINE (QUI COMPREND LA PREVENTION, LE DIAGNOSTIC, LE TRAITEMENT ET 

LA READAPTATION), SELON SON PROPRE JUGEMENT, AFIN DE PROMOUVOIR LA SANTE DE LA 

COLLECTIVITE ET DE L'INDIVIDU.，， 

Il est à remarquer que la mention des règles de déontologie a été supprimée dans 

la définition figurant au paragraphe 3 du projet de résolution, car il est apparu que les 

codes de déontologie varient considérablement d'un pays à l'autre et que,, dans certains cas, 

il n’en existe même pas. De même, le mot "universitaires" a été omis après "qualifications" le 

groupe 1'ayant jugé superflu en raison du membre de phrase qui suit. En outre, le terme 

"qualifications" est peut-être plus général que 1'expression "qualifications universitaires" 

et, de ce fait, préférable. Le Conseil notera également que la notion de promotion de la santé, 

qui est au premier rang des objectifs de l'Organisation, a été introduite dans la définition. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que la définition mise au point par le groupe de 

travail laisse de côté certains des éléments de la définition proposée dans le projet de 

résolution présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels 

№ 194, pages 559 et 560). Il souhaiterait que les membres du Conseil donnent leur avis sur 

1’opportunité d'inclure ces éléments dans le nouveau texte. La définition donnée par le 

groupe de travail commence de la façon suivante : "Médecin : personne qui, ayant été réguliè-

rement admise dans une école de médecine Or certains pays utilisent le terme "faculté" 

et d'autres le terme "institut". D'autre part, le mot "école" sert souvent à désigner un 

établissement formant du personnel médical de grade intermédiaire (feldchers en URSS). Le 

projet de résolution présenté à la Vingt—Quatrième Assemblée de la Santé disait "personne 

qui ••• suit le cours prescrit de médecine dans une faculté, une école ou un institut de 

médecine", afin de souligner qu
1

 il s'agissait d
1

 un établissement de niveau universitaire. 

Il paraît important de maintenir cette précision. 

Par ailleurs, aux termes de la définition proposée par le groupe de travail, la 

personne qui porte le titre de médecin doit avoir "qualité pour être légalement autorisée à 

exercer la médecine", tandis que le projet de résolution présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée 

de la Santé mentionnait en outre qu
1

 elle devait être "capable (de pratiquer la médecine) grâce 

aux connaissances et au savoir — faire acquis". Ces deux notions méritent, semble-t-il, d
f

ê t r e main-

tenues ；aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, une personne qui a terminé avec succès un programme 

d'études de médecine est docteur en médecine mais n'a pas le droit d'exercer la profession 

de façon indépendante tant qu'elle n'a pas satisfait à un examen d'Etat; dans d'autres pays, 

au contraire, comme l'URSS, la délivrance du diplôme de médecine confère automatiquement le 

droit d'exercer la profession. 



Enfin, il semble que la définition devrait préciser que l'école de médecine doit 

être reconnue par les autorités compétentes du pays où elle est située ； faute de quoi il 

serait difficile aux autorités des pays étrangers où le médecin voudrait exercer de juger 

du niveau de 1'école qui lui a délivré le diplôme. 

La définition proposée par le groupe de travail est à certains égards très supé-

rieure à la définition initiale mais les points qui viennent d'être mentionnés pourraient 

susciter des malentendus qu'il importe d'éviter. 

Le Professeur AUJALEU indique que le groupe de travail a jugé le terme "école de 

médecine" parfaitement adéquat pour désigner un établissement dispensant 1•enseignement de 

la médecine, sans qu'il soit besoin de préciser davantage. L'idée est d'ailleurs complétée 

par les mots "a suivi avec succès le programme prescrit d'études de médecine". En outre, 

de 1'avis du groupe de travail, il est implicite qu'il s'agit d'une école de médecine 

approuvée par le pays intéressé, car dans le cas contraire 1
f

é c o l e ne serait pas autorisée 

à enseigner la médecine. Il est vrai que, dans certains pays, la formation universitaire 

doit être complétée par un enseignement pratique avant que le médecin soit autorisé à 

exercer
#
 Mais cela est également implicite dans le membre de phrase suivant : "a acquis les 

qualifications grâce auxquelles elle a qualité pour être légalement autorisée à exercer la 

médecine". 

Le groupe de travail a légèrement modifié la deuxième partie de la définition ini-

tiale parce qu*il lui a semblé que, dans sa forme première, elle aurait pu conduire à priver 

du droit d'exercer la médecine certaines personnes possédant les qualifications techniques 

nécessaires, par exemple les médecins des services de santé publique. Selon le nouveau 

libellé, il suffira à ces personnes de demander 1'autorisation d'exercer, qu'elles 

obtiendront. 

Le groupe de travail estime que la définition mise au point réunit toutes les 

garanties à exiger d'une personne qui porte le titre de médecin. Il fallait en même temps 

qu *elle soit à la fois simple et générale, de manière à s
f

adapter à la situation du plus 

grand nombre de pays possible. 

Le Dr VENEDIKTOV hésite à se prononcer contre un projet de résolution qui lui paraît 

acceptable pour 1'essentiel. Toutefois, il estime que 1'expression "école de médecine" 

devrait être remplacée par "école de médecine (institut ou faculté) reconnue par les autorités 

compétentes (ou les organismes compétents) du pays où se trouve cet établissement". Cela aurait 

l'avantage de préciser le niveau de la formation reçue par le médecin
# 

Le Professeur AUJALEU, parlant à titre personnel, estime que 1
1

 idée exprimée par 

le Dr Venediktov est déjà implicite dans la définition； un amendement dans ce sens ne ferait 

qu
1

 allonger le texte sans en modifier le sens et sans y ajouter de nuance supplémentaire. 

Mais il n'est pas opposé à ce que cet amendement soit néanmoins retenu. Une école de méde-

cine , a u sens habituel de 1'expression, est un établissement qui a été autorisé à dispenser 

un enseignement médical dans le pays intéressé. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que ce n'est pas là le but visé par 1 *amendement du 

Dr Venediktov. S’il en a bien compris le sens, il s'agit de préciser la nature de 1'école 

de médecine du pays où la personne a reçu sa formation, pays qui n'est pas nécessairement 

le sien propre。 

Le projet de résolution évoqué par le Dr Venediktov, et qui avait été soumis à la 

Vingt-Quatrième Assemblée de la Santé, n
1

 a pas été accepté. L'Assemblée avait alors décidé de 

constituer un groupe de travail chargé d'examiner ce texte et, par la suite, un autre texte 

avait été proposé et adopté : la résolution WHA24.59. С'est en application de cette résolu-

tion que Le Secrétariat a préparé le rapport présenté sous la cote EB49/35, où se trouve la 

définition initiale du mot "médecin". Ayant décidé que cette définition n•était pas accep-

table , le Conseil a constitué à son tour un groupe de travail qui a élaboré la définition 

actuellement à l
f

étude。 



Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, dans un contexte international, les definitions 

revêtent une importance particulière. Tel a été le cas, par exemple, pour le mot "santé"； la 

définition qu'en a donnée l'OMS a désormais beaucoup de poids dans tous les mini stères de la 

santé. Il en sera de même pour la définition du mot "médecin", étant donné la position clé 

qu'occupe le médecin dans tout système de santé. 

Quant à l'expression "école de médecine", il est certainement possible au Conseil 

de s'entendre sur le sens à lui donner； mais il existe des pays où cet te expression est 

utilisée de façon assez vague et s
f

 applique aussi à des établissements qui n'ont pas été 

reconnus. Il est indispensable de disposer d
1

 un critère pour juger du niveau des écoles de 

médecine. On pourrait par exemple choisir la durée des études, n'étai t la difficuJlé d'appli-

quer pareil critère. Il semble donc au Dr Venediktov que le seul critère valable est la 

reconnaissance de l'école par les autorités compétentes. Une garantie de quelque sorte doit 

être offerte, étant donné 1‘existence de phénomènes comme 1'"exode des cerveaux", dont 

pâtissent en particulier les pays en voie de développement. C'est pourquoi il insiste une 

fois de plus pour que l'on apporte au texte une légère modification afin de le rendre plus 

clair. Il suggère d
f

 insérer après les mots "école de médecine" le membre de phrase suivant : 

"(institut ou faculté) reconnue par les autorités compétentes du pays où se trouve cet 

établissement". 

Le Professeur AUJALEU n'a pas d
1

 objection à cet amendement, étant donné la condition 

qui suit, à savoir que le médecin doit avoir suivi avec succès le programme prescrit d'études 

de médecine. Si un médecin formé dans un pays désire exercer dans un autre pays, c'est à ce 

dernier de décider si le médecin possède ou non les qualifications nécessaires. Cela constitue 

en soi une garantie contre tout abaissement de la qualité de l'enseignement. 

Le Dr RAMZI fait savoir qu'il peut accepter l'insertion dans le texte français du 

mot "agréée" après les mots "une école de médecine". 

M . WOLDE-GERIMA pense que l'insertion des mots "dûment reconnue" après "école de 

médecine" pourrait satisfaire le Dr Venediktov. 

Le Dr AVILES ne voit pas la nécessité de préciser que 1
f

é c o l e de médecine doit être 

une école dûment reconnue par l'Etat. De toute évidence, un médecin sortant d'une école qui 

n'a pas été reconnue n'obtiendra pas 1'autorisation d'exercer. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que ce n'est pas toujours la même autorité qui 

reconnaît les écoles de médecine et qui autorise les médecins à exercer. Il existe des écoles 

qui forment des médecins, mais qui ne leur délivrent pas 1'autorisation d'exercer. Il arrive 

aussi qu'un médecin désire aller travailler dans un autre pays que le sien et c'est à ce pays 

qu'il appartient de décider s'il reconnaît ou non les qualifications acquises dans un autre 

pays. 

L'important, c'est de savoir quelle autorité, dans un pays donné, reconnaît les 

écoles de médecine； en insérant dans la définition les mots "dûment reconnue" après "école de 

médecine", on ne résout pas la question. Il arrivera certainement, comme cela s’est produit 

en Union soviétique, qu
1

 un gouvernement désirant employer un médecin d'un autre pays veuille 

vérifier le niveau de 1'établissement où ce médecin a été formé, mais ne sache pas à quelle 

autorité s
1

 adresser pour cela. Un membre de phrase indiquant qu'une école de médecine doit 

être reconnue par les autorités compétentes du pays où elle se trouve renforcera la définition. 

Le Dr BAIDYA pense aussi que lorsqu'un médecin formé dans un pays désire exercer 

dans un autre pays, с
f

 est à ce dernier de décider s'il en accepte ou non les qualifications. 

Il fait observer que, dans certains pays, le gouvernement reconnaît plusieurs types de méde-

cins, par exemple les praticiens de la médecine ayurvédique, homéopathique ou unanique. С
1

 est 

donc aux autres pays de décider s’ils reconnaissent ou non les qualifications de ces médecins. 



У 
Le Dr BEDAYA-NGARO préférerait que le mot "faculté" ne figure pas dans la défini-

tion . A son avis, le terme "école de médecine
1

' s
1

 applique aussi bien à la faculté de médecine 

qu'à 1‘institut de médecine et il n'est nul besoin d'ajouter de précision. Il est prêt à 

accepter la définition dans son ensemble. 

/ 

Le Dr SAENZ appuie les amendements proposés par le Dr Venediktov. 

M . WOLDE-GERIMA n'a pas d
1

 objection à ces amendements, mais constate que même s'ils 

étaient adoptés, il resterait un problème. Un pays qui crée une école de médecine la reconnaîtra 

certainement, quel que soit son niveau, mais rien ne dit qu'un autre pays s'estimera obligé 

d'accepter ou de reconnaître un diplômé de cette école. Les amendements proposés ne modifient 

donc guère la définition initiale. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, la question de la reconnaissance par un pays des qualifica-

tions acquises dans un autre pays se rattache à celle de l'équivalence des diplômes et la 

présente dé finition fournira des bases pour les décisions en la matière. Il y a toutefois 

certains aspects médicaux et juridiques qui ne peuvent être incorporés dans la définition. Il 

estime que la définition, remaniée comme il le propose, se révélerait très utile. Il est 

cependant prêt à renoncer à l'inclusion du mot "faculté", encore qu'en Union soviétique on 

entende par écoles de médecine des écoles pour "feldchers", tandis que les établissements de 

niveau plus élevé sont appelés "instituts de médecine". Il maintient toutefois sa proposition 

d‘inclure dans la définition les mots "reconnue par les autorités compétentes du pays où se 

trouve cet établissement". 

Le PRESIDENT fait observer que, dans certains pays comme les Etats-Unis d'Amérique, 

il n'existe pas d'autorité habilitée à reconnaître les écoles de médecine; peut-être pourrait-

on omettre, dans 1
T

 amendement proposé, la référence à des "autorités". 

Le Dr VENEDIKTOV suggère alors d'inclure après les mots "école de médecine" le 

membre de phrase "dûment reconnue dans le pays où se trouve cet établissement". 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été 

amendé. 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.丄 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(Actes officiels № 196; documents EB49/38, EB49/WP/4, EB49/\VP/ll, EB49/wp/l2, EB49/wp/l3, 

EB49/wP/l4, EB49/wp/l5) (suite de la cinquième séance, section 2) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB49/WP/10) (suite) 

Programme d
1

 exécution — Siège (suite) 

Eradication du paludisme (suite) 

be Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répond aux questions concernant 1 E r a d i c a t i o n 

du paludisme qui ont été posées à la précédente séance par le Dr Blood, le Dr Venediktov 

et M . Wolde-Gerima. Le Secrétariat a réfléchi à la possibilité de présenter au Conseil des 

documents qui, tout à la fois, exposeraient la situation des différents programmes nationaux 

par catégorie de programme et par stade d'exécution, permettraient de comparer l'évolution 

générale des programmes et les dépenses supportées par l'OMS, et dégageraient ce que l'on 

peut appeler la dynamique du programme d Eradication en fonction de la révision de la 

stratégie. 

1

 Résolution EB49.R13. 



Dans son treizième rapport, publié en 1967,
1

 le Comité d‘experts du Paludisme a 

présenté un bilan de la situation à cette époque, comparant dans un certain nombre de tableaux 

l'évolution de la situât ion entre 1961 et 1966, par pays et selon la phase des opérât ions 

一 préparation, attaque, consolidation et entretien - en prenant comme paramètre le nombre 

d'habitants protégés. 

Le Secrétariat pourrait suivre la méthode adoptée par le Comité d'experts du 

Paludisme et dresser des tableaux comparatifs par Région, par pays et par stade d'exécution 

du programme, en reprenant les données déjà fournies pour 1961 et 1966 et en y ajoutant 

celles relatives à 1971 et, si le Conseil le souhaite, celles relatives aux années 

intermédiaires. Cette présentation donnerait une idée des changements intervenus au fur et à 

mesure de 1
1

 évolution du programme. 

Il a été suggéré de faire une distinction entre les dépenses consacrées à 1'eradi-

cation du paludisme proprement dite et les dépenses classées depuis comme dépenses pour le 

développement des services de santé de base； un tableau contenant de telles informations 

donnerait aussi une idée de l'évolution des programmes et des investissements faits par l'OMS 

dans ces programmes. Il serait possible alors de mesurer 1'influence de la politique d E r a d i -

cation et de la stratégie révisée tant sur les programmes nationaux que sur 1‘assistance de 

1'OMS. 

Bien entendu, il y a des limitations à ce genre d'étude, car ce qui compte avant 

tout c'est 1‘effort national• L
T

 OMS ne possède pas de données concernant les dépenses natio-

nales ni les investissements considérables des autres organismes d'aide multilatérale et 

bilatérale, et ses propres dépenses ne représentent qu'une partie relativement modeste de 

1'effort global. Si les dépenses de l'OMS ont diminué dans certains cas, c'est peut-être 

simplement parce qu'une autre source de financement s'est présentée. Inversement, la dispari-

tion d'une autre source de financement a pu amener l'OMS à accroître ses investissements. De 

telles influences réciproques rendent le tableau extrêmement complexe. 

Le Dr Bernard n'est pas sûr qu'on puisse comparer les programmes d'éradication du 

paludisme proprement dits avec les programmes de lutte antipaludique ou de développement des 

services de santé de base dans les pays qui n'ont jamais eu de programme d
f

éradication, comme 

c'est le cas en Afrique. On se trouve devant deux approches différentes d'un problème, et il 

est peut-être difficile de les comparer. 

Le Secrétariat est toutefois prêt à faire tout ce qui est nécessaire et le 

Dr Bernard suggère deux solutions possibles : le Secrétariat pourrait, soit préparer un 

tableau selon les grandes lignes indiquées, pour le présenter au Conseil la semaine suivante, 

soit, si le Conseil préfère, préparer pour l'Assemblée mondiale de la Santé ou pour la 

prochaine session du Conseil un document plus détaillé qui permettrait de juger en meilleure 

connaissance de cause de 1'évolution et des différentes conditions du programme. 

Le Dr VENEDIKTOV propose, à titre de compromis, que le Secrétariat établisse le 

plus tôt possible un document très court. Lorsque le Conseil aura vu le document, il pourra 

décider si les renseignements fournis sont d'un intérêt suffisant pour justifier une étude 

plus approfondie. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, préférerait qu'un document plus complet soit 

préparé pour la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que 1'on établisse les deux documents, en commençant par 

le plus court. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, № 357. 



Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, déclare que le Secrétariat fera tout son 

possible pour établir les deux documents dans le délai dont il dispose. 

M . WOLDE-GERIMA comprend parfaitement qu'il soit difficile de fournir certains 

éléments d'information tels que le montant des dépenses faites par les pays eux-mêmes au 

titre de leurs programmes nationaux. Toutefois, il estime qu'un document, même incomplet , serai t 

extrêmement utile. Après y avoir fait insérer les données relatives à 1'Ethiopie, il serait 

en mesure d'établir d'utiles comparaisons. 

Maladies transmissibles 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport sur 1'état d
1

avancement 

du programme d'eradication de la variole dans le monde (document EB49/wp/l3). 

Ce rapport montre que l'on peut accueillir avec satisfaction, mais sans complaisance
; 

les résultats substantiels obtenus par les programmes nationaux en 1971. Il reste cependant 

essentiel de maintenir une vigilance active pour assurer le succès complet du programme. La 

section 2 du rapport contient sept recommandations formulées par le Comité d
f

 experts de 

1'Eradication de la Variole en novembre 1971 au sujet des activités futures de l'OMS. Pour 

fournir au Conseil des renseignements supplémentaires, on a joint au rapport un tiré à part 

du Releve épidémiologique hebdomadaire du 14 janvier 1972 consacré à la surveillance de la 

variole. Il y a lieu de signaler une erreur qui s'est glissée dans le deuxième paragraphe du 

texte français du rapport : le nombre de cas notifiés pour 1971 est de 51 000 et non de 5000. 

Les diapositives et les photographies exposées dans le hall du Conseil proviennent 

de deux séries de vues prises par l'OMS et distribuées dans les divers pays par les soins 

des bureaux régionaux. Les diapositives ont pour but de faciliter la formation du personnel 

au diagnostic clinique différentiel de la variole, ce qui est particulièrement important 

pour la surveillance. Elles étaient prêtes en automne 1971 et il en a été distribué 

un millier de séries. Les réactions de ceux qui les ont utilisées ont été jusqu'à présent 

favorables, si bien que l'on s'attend à une demande accrue. 

Le Dr ONYANGO note avec satisfaction les progrès sensibles accomplis presque partout 

dans la voie de 1'eradication de la variole. Il espère que, lorsque les pays auront achevé 

les opérations de la phase d'eradication, l'OMS continuera de les soutenir, notamment en ce 

qui concerne les dépenses locales, afin qu
T

 ils puissent mener à bien les opérations de la 

phase d’entretien. Il remercie de leur appui les pays qui versent des contributions au compte 

spécial de l'OMS pour 1'eradication de la variole. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO, rappelant une déclaration faite par un membre du Secrétariat à 

une séance précédente, selon laquelle la durée de validité des vaccinations contre la fièvre 

jaune dépasse maintenant dix ans, demande si les recherches en cours laissent espérer que la 

durée de validité de la vaccination contre la variole, qui est actuellement de trois ans, 

pourrait être étendue. 

Le Professeur AUJALEU souligne qu'en dépit des grands progrès qui ont été faits 

dans 1'eradication de la variole, les efforts entrepris pour combattre cette maladie doivent 

se poursuivre, même dans les pays qui s'en sont apparemment débarrassés. Il se félicite 

de la recommandât ion 3 du Comité d'experts de 1
f

 Eradication de la Variole, réuni en 1971， 

qui dit que : 

"Sauf pour quelques pays peu exposés et disposant de services de santé et de programmes 

de surveillance très développés, il convient que les programmes de vaccination de routine 

soient maintenus dans le monde entier." 

Il ne prendrait pas quant à lui la responsabilité de supprimer 

de routine chez les très jeunes enfants : étant donné la forte 

voyages intercontinentaux et le fait que les médecins des pays 

la vaccination antivariolique 

augmentation du nombre des 

où la variole a disparu depuis 



longtemps ne reconnaissent pas les premiers cas, le risque serait trop grand. De plus, en 

présence d'un cas de variole, il ne voudrait pas se voir obligé d'appliquer la primovaccination 

à de grands enfants ou à des adolescents ayant atteint 1'âge où la primovaccination est infi-

niment plus grave. L'OMS ne doit pas trop s'engager dans une voie conduisant à la suppression 

d'une méthode qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui constitue le seul 

moyen d'éradiquer la maladie. 

Le Professeur VANNUGLI félicite le Directeur général des résultats positifs du 

programme d
1

 eradication de la variole. Revenant sur la recommandât ion 3 du Comité d'experts 

de 1'Eradication de la Variole, qui a préconisé à juste titre la poursuite des vaccinations 

de routine, il souligne que le seul argument véritable contre la continuation des vaccinations 

est que celles-ci pourraient provoquer des complications. Il serait intéressant de savoir si 

1
f

 on dispose de renseignement s nouveaux concernant les dangers de la vaccination et les vaccins 

améliorés. Pour pouvoir mettre en balance les avantages et les inconvénients, il faudrait avoir 

des données valables sur les complications qui se sont produites. 

M . WOLDE-GERIMA a éprouvé un sentiment de malaise en voyant que les taches les plus 

sombres sur la carte des cas de variole observés en 1971 , dans le tiré à part du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire annexé au rapport, correspondent au Soudan et à son propre pays， 

1'Ethiopie. Toutefois, l'idée que ces taches sombres disparaîtront bientôt et que l'on ne 

verra plus de cicatrices de la variole est des plus réconfortantes. Il dit combien il a 

apprécié le travail remarquable accompli par l'OMS en Ethiopie en l'espace de moins de deux 

ans. En décembre 1970， le premier programme de formation était mis en route et maintenant 

plusieurs des quatorze provinces de l'Ethiopie, ainsi qu'Addis Abéba, sa capitale, sont 

débarrassées de la variole, dont 1'incidence est en outre en diminution partout ailleurs. 

L'élévation de la courbe de notification des cas démontre q u
f

u n travail considérable est 

accompli. L'Ethiopie elle-même fait de son mieux pour faciliter le travail de 1'OMS et elle 

étudie la possibilité d
1

 obtenir une aide bilatérale supplémentaire, de façon que le programme 

puisse être achevé aussitôt que possible. M . Wolde-Gerima remercie tous ceux qui ont contribué 

à 1'exécution du programme d Eradication de la variole en Ethiopie. 

/ 

Le Dr SAENZ appuie sans réserve les observations du Professeur Aujaleu. Le succès 

des opérations d'eradication de la variole n
1

 est possible q u
f

e n raison de la couverture 

vaccinale très étendue réalisée dans le monde. Les pays qui disposent de services épidémiologiques 

très développés pourraient peut-être supprimer les vaccinations de routine, mais les pays en 

voie de développement doivent rester sur leurs gardes. Une fois 1'éradication de la maladie 

réalisée, les vaccinations de routine doivent se poursuivre, en particulier la primo-

vaccination des enfants en bas âge. Autrement, un désastre pourrait se produire dans un 

monde qui ne cesse de se rétrécir. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, salue le succès du programme, mais fait observer 

qu'à mesure que le nombre des cas de variole diminue, 1'éradication devient relativement plus 

difficile• Il souligne l'importance de la recommandation 4 du Comité ci
1

 experts de 1'Eradi-

cation de la Variole : tous les cas se produisant dans des pays de non-endémicité sont un 

sujet de préoccupation internationale et exigent une intervention rapide de l'OMS, qui doit 

suivre de près l'évolution de la situation internationale. Il note que selon les indications 

données à la page 7 du tiré à part du Relevé épidémiologique hebdomadaire qui est annexé au 

document de travail, "il semble que la variole ne se transmette plus maintenant" qu'au Soudan 

et en Ethiopie, ainsi que dans une zone bordant la frontière entre le Botswana et l'Afrique 

du Sud. Cela signifie-t-il que l'on ne dispose pas de renseignements précis ？ 

Le Dr BAIDYA dit que 1'OMS devrait accorder son patronage et son appui à des 

entretiens entre pays en voie de développement sur la variole, le choléra et d'autres 

maladies transmissibles, afin que ces pays puissent coordonner leurs programmes. 

Le Dr VENEDIKTOV s'associe aux membres qui l'ont précédé pour féliciter l'OMS du 

grand succès de son programme d
1

éradication de la variole. Il suggère que le Directeur général 

rédige un historique détaillé du programme, indiquant comment il a été conçu et mis en oeuvre, 



comment 1'aide nécessaire a été obtenue et comment on s'y est pris pour qu'il soit accueilli 

avec tant d’enthousiasme. Le Directeur général devrait aussi indiquer les mesures à prendre 

dans l'avenir pour prévenir la réapparition de la variole. 

Même dans sa forme actuelle, la recommandation 3 du Comité d'experts de 1'Eradication 

de la Variole est peut-être empreinte de trop d'optimisme et il convient de la considérer avec 

prudence. Si la vaccination était abandonnée et que le niveau d'immunisation d'un pays s'abais-

sait , de nouvelles poussées épidémiques pourraient se produire et les services de santé ne 

seraient peut-être pas en mesure d'y faire face. Soulignant l'importance de la recommandation 6 

du Comité d
f

 experts de 1'Eradication de la Variole, le Dr Venediktov insiste pour que les 

recherches sur la variole soient activement poursuivies. Les leçons de la campagne contre la 

variole fourniront des armes précieuses pour combattre d'autres maladies； par exemple on 

pourrait en tirer des indications utiles pour la simplification du diagnostic en laboratoire. 

Les recherches sur l'immunologie de la variole et sur les méthodes de vaccination antivario-

lique devraient être également poursuivies. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que le succès de la campagne d'eradica-

tion de la variole est dû pour une grande part à la participation des pays où les programmes 

ont été exécutés, à 1’aide multilatérale et bilatérale, et aux importants dons de vaccins 

dont ont bénéficié les programmes nationaux. 

Il remercie M . Wolde-Gerima de la manière dont il a présenté ses remarques sur le 

programme en Ethiopie et lui donne l'assurance que 1
1

 OMS est décidée à faire tout son possible 

pour aider 1'Ethiopie et les pays voisins à éliminer la variole. 

Le Dr HENDERSON (service de 1'Eradication de la variole) a été très sensible aux 

aimables remarques des membres du Conseil, mais considère qu'il est important de se rappeler 

que, selon le Comité d'experts de 1‘Eradication de la Variole, il faudra que les efforts 

déployés jusqu'ici soient poursuivis sans relâche au cours des prochaines années si l'on veut 

parvenir à une véritable eradication de la maladie. Il confirme au Dr Bédaya-Ngaro que 1‘immu-

nisation conférée par la vaccination antivariolique est de plus longue durée qu'on ne le 

pensait précédemment. L
f

 immunisation se maintient à un niveau élevé pendant cinq, dix ou même 

quinze ans. Toutefois, en ce qui concerne les voyages internationaux, il faut que 1’immuni-

sation soit assurée presque à cent pour cent pour éviter la transmission de la maladie d'une 

zone à une autre. On a donc agi sagement en décidant que les voyageurs doivent être vaccinés 

tous les trois ans. 

Répondant au Professeur Vannugli, le Dr Henderson dit qu'il est très difficile de 

déterminer les risques qu'entraîne l'utilisation du vaccin antivariolique. Le Comité d
r

 experts 

de 1'Eradication de la Variole a consacré passablement de temps à cette question. Des critères 

différents sont utilisés dans les divers pays pour le diagnostic de complications telles que 

l'encéphalite postvaccinale, et les notifications sont plus ou moins complètes. Beaucoup de 

pays ne disposent d'aucune donnée sur le nombre des primovaccinations et revaccinations 

effectuées. Ces données sont importantes, car les complications consécutives aux revaccinations 

sont rares. Les plus complètes des études portant sur un grand nombre de personnes ont été 

effectuées aux Etats-Unis en 1963 et en 1968； elles ont montré qu'il se produit environ deux 

cas d'encéphalite postvaccinale pour un million de primovaccinations et que l'on enregistre 

un décès par million de primovaccinations, approximativement. La rareté des complications 

donne une idée des problèmes que pose à beaucoup de pays la collecte des données. Des 

renseignements reçus des Pays-Bas, du Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe semblent indiquer 

que dans ces pays le risque est du même ordre de grandeur qu'aux Etats-Unis. C'est un problème 

difficile pour les pays que de faire un choix entre le très faible risque d'introduction de 

la variole et le très faible risque de complications postvaccinales. Nombre d'entre eux ont 

décidé de poursuivre les vaccinations et de continuer pendant quelque temps encore à surveiller 

les progrès de la campagne d‘eradication de la variole. 

Répondant aux observations du Dr Blood sur le texte où il est dit que la transmission 

de la variole dans le sud de 1’Afrique semble limitée à une zone située le long de la frontière 

entre l'Afrique du Sud et le Botswana, le Dr Henderson dit que des programmes de surveillance 



sont en cours en Afrique occidentale, centrale et orientale, avec la participation d'équipes 

qui battent la campagne pour détecter les cas qui pourraient se produire. Aucun cas n'a été 

observé depuis un certain temps, mais il est nécessaire de continuer les recherches, car des 

foyers d'infection inconnus peuvent encore exister dans des régions reculées. Par exemple, on 

avait cru que la transmission était interrompue au Nigéria, au Brésil et dans certaines zones 

d‘Indonésie parce que des périodes allant jusqu'à huit mois s'étaient écoulées sans qu'aucun 

cas nouveau ne soit signalé, mais par la suite de nouveaux cas ont été décelés. L'OMS est 

certes assez bien renseignée sur la situation en Afrique occidentale, centrale et orientale, 

mais les renseignements concernant certains pays du sud de 1'Afrique sont beaucoup moins 

complets. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux observations du Dr Henderson relatives à la 

difficulté d'obtenir des renseignements sur la situation dans la partie méridionale de 

l'Afrique, dit que le manque de renseignements pose manifestement de sérieux problèmes en 

ce qui concerne le programme d
T

eradication de la variole. Il en va de même pour 1'eradication 

du paludisme. Les décisions prises sur le plan politique créent une situation difficile sur 

le plan technique. Aussi longtemps que 1'Afrique du Sud se croira obligée de ne pas renouer 

ses liens avec l'OMS à cause d'une décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, il sera 

impossible d'obtenir les renseignements dont on a besoin pour mettre en oeuvre un véritable 

programme mondial. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque qu'une situation analogue existe en Europe et qu'il 
conviendrait d'y mettre fin aussitôt que possible. 

Le Dr VASSILOPOULOS, se référant au tableau de la page 81 des Actes officiels № 196, 

note que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles doit se réunir 

en 1972• La Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé a consacré une longue discussion 

aux fonctions de cet important comité, notamment en ce qui concerne le problème du choléra et 

la question de savoir si cette maladie devait être retirée de la liste des maladies soumises 

au Règlement sanitaire international, Le Dr Vassilopoulos désirerait savoir si ce sujet sera 

inscrit à 1
1

 ordre du jour de la prochaine réunion du Comité. 

Le Dr RAMZI rappelle que la République Arabe Syrienne, parmi d'autres pays, avait 

demandé à 1'Assemblée mondiale de la Santé qu'il soit procédé à une révision des dispositions 

du Règlement sanitaire international concernant le choléra, et souhaite savoir où en sont les 

choses. Pendant les discussions du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières sur les activités interrégionales, il a suggéré d* organiser davantage de réunions de 

hauts fonctionnaires de la santé, afin que l'on puisse faire le point des idées nouvelles sur 

le problème du choléra. Si le Règlement sanitaire international pouvait être modifié, il 

serait possible de concevoir pour la lutte contre le choléra une stratégie nouvelle qui 

donnerait à 1'OMS et aux autorités nationales de la santé des moyens nouveaux de juguler 

l'actuelle pandémie, qui suscite de vives alarmes. 

A son avis, les campagnes de vaccination utilisant le vaccin dont on dispose actuel-

lement sont sans utilité. Il convient d'encourager les recherches pour la découverte d
f

u n 

nouveau vaccin et, dans 1 * intervalle, de renforcer les services sanitaires de base. S
T

 il y 

avait eu de meilleurs services dans les secteurs où le choléra a sévi en 1971, la plupart des 

victimes auraient pu être sauvées. 

Il est également indispensable d'élucider le rôle des porteurs sains； ce sont eux 

qui ont introduit le choléra en République Arabe Syrienne et provoqué 1'épidémie de 1970. Le 

Dr Ramzi souligne enfin la nécessité d
1

 instituer partout un contrôle de 1
f

e a u de boisson. 

Lors de 1
1

 épidémie qui a frappé la République Arabe Syrienne, on n
f

a observé aucun cas de 

transmission de la maladie d
1

 individu à individu et c'est l'eau qui a été en grande partie 

responsable de la propagation de cette épidémie. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au chapitre II, paragraphe 27, du rapport du Comité 

permanent (document EB49/wp/lO), demande quels nouveaux moyens de communication sont proposés 

pour la diffusion des informations épidémiologiques en question. Il suppose q u
T

i l s'agit du 

télex, ce qui serait une suggestion très intéressante. 



Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, dit qu'il est parfois 

difficile, d'après 1'exposé du programme de 1
f

O M S figurant dans les Actes officiels № 196, 

de se faire une idée claire de toutes les activités dans un domaine déterminé. Les informations 

sont données sous des rubriques diverses : activités du Siège, programmes régionaux, recherche, 

etc. Sa remarque est motivée notamment par la lecture du paragraphe 23 du chapitre II du rapport 

du Comité permanent, où il est dit qu
1

un membre a demandé pourquoi il n
f

était pas prévu 

d
1

 augmentation des crédits affectés à la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponé-

matoses, alors que ces maladies gagnent du terrain. Le Directeur général a expliqué que, s
1

 il 

est vrai que les maladies vénériennes et les tréponématoses occupent une place relativement 

modeste dans 1
f

ensemble des programmes de lutte contre les maladies transraissibles, elles sont 

en revanche beaucoup mieux placées dans le programme de recherches. Ce n'est là qu
f

un simple 

exemple, mais la remarque du Professeur Canaperia vaut aussi bien pour d'autres activités. Le 

Directeur général ne pourrait-il pas grouper en un seul tableau toutes les données relatives 

aux activités intéressant un domaine particulier, de sorte que, par la lecture d
1

 une seule 

page, le Conseil puisse se faire une idée de 1
f

ensemble du programme concernant ce domaine ？ 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande s
f

 il serait possible de présenter aux membres du Conseil 

un document indiquant 1
f

évolution de la situation du choléra ©n 1971, comme on l'avait fait 

à la quarante—septième session. Il lance une mise en garde contre toute décision prématurée 

de retirer le choléra de la liste des maladies auxquelles s'applique le Règlement sanitaire 

international. Les pays qui n
r

ont pas encore été affectés par le choléra, mais où la maladie 

risque de se manifester dans un proche avenir, n*accepteraient pas sans de sérieuses réserves 

que cette maladie soit rayée de la liste en question. La raison de leur attitude est simple : 

ces pays ne possèdent pas d'expérience en matière de lutte contre le choléra, la vaccination 

n'est pas suffisamment efficace et les normes d'hygiène du milieu, en Afrique par exemple, 

ne sont pas encore suffisamment élevées. Le Dr Bédaya-Ngaro comprend parfaitement la position 

de certains pays des Amériques, mais les problèmes d'hygiène du milieu sont assez différents 

sur ce continent. 

Il admet que le choléra doit bénéficier d
f

u n e haute priorité lorsqu
1

il apparaît 

pour la première fois dans un pays, mais les services de lutte contre cette maladie doivent 

être rapidement intégrés à 1
1

 infrastructure sanitaire nationale. Bien qu'il existe un compte 

spécial pour le programme contre le choléra, les efforts déployés pour améliorer l'assistance 

de l'Organisation dans ce domaine ont eu certainement des répercussions sur le budget de 1971. 

Le Dr BAIDYA indique que le DDT continue d
 f

être utilisé comme insecticide dans les 

programmes d
1

éradication du paludisme de la plupart des pays. Certains pays ont toutefois 

interrompu la fabrication de cet insecticide et plusieurs Etats Membres éprouvent des diffi-

cultés à en obtenir. Il voudrait savoir si l'OMS envisage de prendre des mesures pour faciliter 

les livraisons de cet insecticide à des pays qui 1
f

emploieront pour la lutte antipaludique. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'une importante réunion de sommités médicales a récemment 

eu lieu à Copenhague sur le thème du choléra et de la coopération internationale dans la lutte 

contre cette maladie. Il aimerait que le Directeur régional pour l'Europe puisse donner au 

Conseil des informations sur les résultats de cette réunion. 

Il désire également savoir si l'Organisation dispose d
 T

un nombre suffisant de spécia-
listes qualifiés en matière de choléra pour conseiller utilement les Etats Membres. 

Le Professeur FLAMM, suppléant du Dr Bauhofer, note que, selon la section 4.2.5, 

page 75 des Actes officiels N。 196, les infections mycoplasmiques relèvent du service des 

Maladies à virus• Il signale que la plupart des propriétés biologiques des mycoplasmes sont 

identiques à celles des bactéries. Les méthodes de diagnostic des maladies mycoplasmiques 

sont donc très voisines de celles utilisées pour les maladies bactériennes. Aussi conviendrait— 

il, pour des raisons pratiques, de faire entrer l'étude de ces infections dans les attributions 

du service des Maladies bactériennes. 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Dr Bédaya-Ngaro, déclare que le 

Secrétariat est disposé à préparer un document sur la situation présente du choléra, si le 

Conseil en exprime le désir. 

En réponse au Dr Vassilopoulos, au Dr Ramzi et au Dr Bédaya-Ngaro, qui ont évoqué 

1 é v e n t u a l i t é d
f

u n retrait du choléra de la liste des maladies soumises au Règlement sanitaire 

international, le Dr Bernard indique que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 

invité le Directeur général à faire une étude sur les incidences possibles d'un© telle mesure. 

Cette étude a été entreprise et une réunion de consultants aura lieu en avril 1972 pour exa-

miner le problème et préparer des propositions précises, ce qui permettra au Directeur général 

de faire rapport à la prochaine session du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles en novembre 1972. 

Le Dr Ramzi a souligné qu'il serait utile d
1

 organiser des réunions de chefs des 

services de santé publique de divers pays, afin d'étudier des moyens nouveaux de combattre 

le choléra
#
 Comme le Directeur général 1

1

 a déjà indiqué au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, rien n'est négligé pour faciliter ces réunions, qui sont sans 

aucun doute extrêmement profitables. La réunion de Copenhague, mentionnée par le Dr Venediktov, 

répondait précisément à cet objectif et ses conclusions ont été publiées dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire du 7 janvier 1972. 

Passant au problème des vaccins anticholériques, dont le Dr Ramzi a dit quelques 

mots, le Dr Bernard souligne que, conformément au désir exprimé par la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a organisé deux consultations : 1'une sur le traite-

ment du choléra et 1
1

 autre sur la recherche en matière de vaccins. Le Directeur général est 

encore en train d'étudier les résultats de ces consultations, mais on peut dire dès à présent 

que les experts ne voient, dans 1'immédiat, aucune possibilité de mettre au point un nouvel 

agent immunisant. Le Dr Bernard rappelle que, malgré l'activité limitée des vaccins actuels, 

on doit toujours veiller à ce qu'ils soient de la meilleure qualité. Certains vaccins préparés 

ces dernières années dans plusieurs pays n'étaient pas conformes aux normes prescrites pour 

une efficacité minimale. L'OMS continue donc d'aider les fabricants nationaux à produire des 

vaccins de la meilleure qualité possible. 

Le Dr Bernard donne au Dr Venediktov 1
f

assurance que 1*Organisation dispose actuelle-

ment d'effectif s suffisants pour le programme de lutte contre le choléra. En outre, à la suite des 

efforts déployés en 1969 et 1970, à tous les échelons, en faveur de la formation professionnelle, 

il y a aujourd'hui, au niveau des pays, suffisamment de personnel connaissant bien les problèmes 

du choléra et capable de former des équipes de lutte. Dans les pays affectés par cette maladie, 

1
f

0 M S s'est efforcée avant tout de constituer un noyau de personnel qualifié, qui soit en mesure 

de poursuivre lui-même les activités de formation professionnelle à échelon national. 

Se référant à la question du Dr Venediktov relative à 1 * information épidémiologique, 

le Dr Bernard rappelle que le Directeur général a informé les Etats Membres, par une lettre 

circulaire du 22 décembre 1971, que la diffusion d'un bulletin radiotélégraphique quotidien 

cesserait le 31 janvier 1972. A partir du 1er février, on assurera le service d'information 

épidémiologique en expédiant, sans délai, par courrier aérien, à chacune des administrations 

sanitaires nationales, un exemplaire du Relevé épidémiologique hebdomadaire； en outre, les notifi-

cations reçues au Siège seront communiquées tous les jours par télex aux bureaux régionaux, qui pourront 

alors retransmettre 1'information aux Etats Membres dans les délais souhaitables, le jour même 

si nécessaire
#
 Ces modifications ont été apportées au système pour deux raisons : en premier 

lieu, le coût des radiotransmissions quotidiennes va prochainement augmenter, alors que depuis 

20 ans la Radio suisse diffusait généreusement les bulletins de 1'OMS à des tarifs de faveur； 

en deuxième lieu, une enquête a montré que les bulletins quotidiens n'étaient guère utilisés• 

Répondant à la question du Dr Baidya sur le DDT, le Dr Bernard rappelle que le 

Directeur général, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, a clairement indiqué 

que l'emploi du DDT dans les activités de santé publique, notamment dans les programmes d
1

é r a -

dication du paludisme, ne présentait aucun risque et que toute interruption de l'emploi de 

ce produit aurait des effets très sérieux sur 1'exécution du programme d'eradication du palu-

disme. Cette prise de position a reçu depuis de nombreux soutiens. Pour autant qu'on le sache, 

la majorité des fabricants de DDT continuent de produire et d E x p o r t e r cet insecticide et 

aucun retard de livraisons n'entrave les programmes d'eradication. L'OMS ne dispose que de 



ressources limitées pour fournir du DDT aux Etats Membres, mais une aide considérable leur est 

offerte grâce aux systèmes bilatéraux d'assistance. 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) admet, comme le Professeur Flamm l'a 

dit, que les mycoplasmes sont de petites bactéries. Mais on les retrouve souvent associés à 

une forme de pneumonie semblable à celle provoquée par les virus et с
f

est la raison pour 

laquelle on s'adresse généralement aux virologues pour le diagnostic de laboratoire• En outre, 

les deux principaux centres de référence de l'OMS pour les virus de maladies des voies respi-

ratoires s
1

 intéressent aussi de très près aux mycoplasmes. Telles sont les raisons d'ordre 

pratique pour lesquelles le service des Maladies à virus est responsable des questions 

concernant les mycoplasmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les observations du Professeur Canaperia à propos 

des maladies vénériennes valent également pour toutes les activités de 1 Organisation. On 

trouvera aux pages 26 et 42 des Actes officiels No 196 des informations sur 1'ensemble des 

ressources affectées à chaque activité• С'est le mode de présentation du projet de programme 

et de budget qui est en cause. Si la nouvelle formule que doit étudier le Conseil est adoptée, 

1'ensemble des crédits consacrés à chaque activité sera indiqué sous une même rubrique. Dans 

le cadre actuel, le Directeur général s
!

est efforcé de donner autant que possible un tableau 

d
f

ensemble de chaque activité. 

Le Dr RAMZI explique qu
1

 il n
f

était pas dans ses intentions de suggérer que le 

choléra soit rayé de la liste des maladies soumises au Règlement sanitaire international, 

mais qu *il estimait simplement que le Règlement devrait être révisé à la lumière des récents 

événements• 

Hygiène du milieu 

Le Dr HEMACHUDHA, se référant au programme de médecine du travail, a 1
1

 impression 

que 1'OMS concentre ses efforts sur les problèmes des grandes industries et des pays 

fortement industrialisés. A son avis, il serait temps d'examiner le problème sous un angle 

différent et d
1

 accorder davantage d
f

attention aux petites industries qui se créent rapidement 

dans les pays en voie de développement. Les travailleurs des petites entreprises forment une 

partie importante de la main-d'oeuvre dans ces pays, où ils ne bénéficient pas de services 

médicaux réguliers et n'ont pas les moyens financiers de se faire soigner personnellement. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, 1'hygiène du milieu est un problème extrêmement important et 

complexe dont l'étude exige à divers titres une collaboration internationale„ Il a déjà sou-

ligné qu'il était peu souhaitable que l'OMS s'engage trop loin dans des activités qui 

intéressent les aspects financiers, industriels et techniques de 1'hygiène du milieu. Pour 

l'OMS, ce sont avant tout les aspects médicaux et scientifiques qui sont importants, et 

l'Organisation pourrait jouer un rôle de premier plan en encourageant toutes les activités 

propres à assurer une meilleure connaissance des problèmes en cause. Les paragraphes 28 à 37 

du chapitre II (document EB49/WP/10) signalant 1
f

 importance croissante des programmes 

scientifiques et méthodologiques, le Dr Venediktov aimerait avoir là-dessus des éclaircisse-

ments . 

Un contrôle mondial de 1'environnement serait certes extrêmement important mais 

aussi très coûteux et 1
1

 OMS ne dispose pas des moyens financiers et techniques nécessaires 

pour entreprendre à elle seule une telle tâche. Le Dr Venediktov souhaiterait connaître les 

projets de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare avoir noté avec intérêt 1'existence d
1

 un service de 

planification pré-investissement chargé d'élaborer des critères pour les études pré-

investissement dans le domaine des approvisionnements en eau et de 1'évacuation des déchets , 

ainsi que d
1

 orienter la préparation des projets. Il aimerait savoir où en est actuellement 

la préparation de ces critères et directives et s'ils seront communiqués aux Etats Membres• 
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Le Dr SEDLAK (Organisation internationale du Travail) se Telícite que l'OMS consacre 

des sommes appréciables à 1
1

 hygiène du milieu, et plus particulièrement à la médecine du 

travail. L'Organisation internationale du Travail se réjouit de la collaboration fructueuse 

qui s
1

 est établie avec 1'OMS, et le Dr Sedlak exprime l'espoir sincère que cette collaboration 

Le Dr PAVLOV, Sous-Directeur général, répondant au Dr Venediktov, rappelle que la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé au Directeur général de poursuivre 

ses activités dans le domaine de 1
1

 hygiène du milieu, car nombre de problèmes qui intéressent 

l'OMS, tels que les maladies cardio-vasculaires, le cancer, la santé mentale et les maladies 

transmissibles, sont liés à certains facteurs de milieu. En 1971 , le Directeur général a 

réorganisé la Division de 1'Hygiène du Milieu en lui adjoignant deux services : Radiations et 

santé, et Médecine du travail； il a proposé pour 1973 la création de nouveaux postes de 

spécialistes de la pollution du milieu et de 1'approvisionnement en eau, car beaucoup de 

problèmes auxquels doit faire face l'OMS ne peuvent être résolus que si 1
1

 on dispose de 

bases scientifiques solides. 

Tout en se proposant d'entreprendre diverses recherches indépendantes, la Division 

de 1'Hygiène du Milieu doit s'appuyer largement sur les travaux des autorités nationales de 

la santé• Des centres internationaux de référence ont été mis sur pied pour étudier divers 

problèmes d
1

 environnement et le Dr Pavlov signale notamment les excellents résultats obtenus 

à Londres par le centre international de référence pour les aspects cliniques et épidémio-

logiques posés par la pollution atmosphérique. L'élimination du "smog" dans cette ville a 

fourni l'occasion d'observer comment les modifications de l'environnement peuvent agir sur 

la santé et les données obtenues révèlent une corrélation étroite entre le "smog" et la 

mortalité par affections des voies respiratoires. 

Les dépenses de l'OMS pour 1'hygiène du milieu sont bien modestes en comparaison 

de celles que font les pays. Il n'en demeure pas moins que les activités prévues pour 1973 

sont extrêmement variées et comprennent des réunions d'experts sur les: questions suivantes : 

pollution des mers, bruit, et fixation de limites maximales admissibles en ce qui concerne les 

polluants. Il convient de donner aux activités de 1
1

 OMS une base scientifique solide en 

montrant quelle est 1
1

 ampleur des risques liés à la pollution de 1
1

 environnement
 #
 Le 

Dr Pavlov est persuadé que la conférence qui doit avoir lieu à Stockholm en 1972 ouvrira de 

nouvelles possibilités dans bien des domaines et contribuera à renforcer le rôle de 1'OMS. 

Pour son programme d'hygiène du milieu, 1'Organisation reçoit également des fonds d'autres 

sources que le budget ordinaire, mais 1'insuffisance des crédits 1'empêche de développer ses 

activités dans tous les domaines où cela serait important. Aussi le Directeur général 

recherche-t-il de nouvelles sources de financement. 

En réponse au Dr Hemachudha, le Dr Pavlov souligne que l'OMS prévoit pour 1972 et 

1973 des programmes de médecine du travail s
1

 appliquant aux petites entreprises. Certes, les 

activités de 1'Organisation dans ce domaine sont encore insuffisantes, mais 1'OMS ne néglige 

aucun effort
 e 

Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu, répondant à la 

question du Dr Vassilopoulos sur les directives présentement élaborées par le service de 

Planification préinvestissement, précise qu
1

 il s'agit de deux types de directives : les 

premières sont destinées à l'usage intérieur de 1
1

 OMS, pour 1'administration et l'exécution 

des projets de grande envergure, les secondes s'adressent aux gouvernements et à toutes les 

institutions intéressées et peuvent elles-mêmes se subdiviser en deux catégories : tout 

d
1

 abord, les directives concernant l'aspect de santé publique des projets de planification 

qui, estime-t-on, n'a pas retenu suffisamment 1'attention jusqu'ici; ensuite, les directives 

visant à donner, pour tous les projets (et notamment les projets de développement), une 

estimation de 1
4

 effet produit, ce qui permettrait d
1

 évaluer 1'importance des effets adverses 

que leur exécution peut avoir, tant pour l'environnement que pour l'homme. Le Dr Dieterich 

ignore à quelle date, exactement, ces directives seront prêtes; il espère que ce sera, au 

plus tard, à la fin de 1972, du moins sous leur forme préliminaire. 

La séance est levée à 17 h.50. 
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FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour (Actes officiels 

№ 193, résolution WHA24.59 et annexe 12; document EB49/35) (suite) 

d'étudier 

groupe. 

suivant : 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu, Président du groupe de travail chargé 

la définition du mot "médecin", à présenter le projet de résolution préparé par le 

Le Professeur AUJALEU attire 1
1

 attention des membres sur le projet de résolution 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 

national, y compris la décision ayant trait à l'emploi du mot "paramédical’,； 

2 . TRANSMET ce rapport à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour 

information; et 

3 . 

Ayant examiné la définition proposée pour le mot "médecin", 

RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la défi-

nition suggérée qui est libellée comme suit : 

"MEDECIN : PERSONNE QUI, AYANT ETE REGULIEREMENT ADMISE DANS UNE ECOLE DE MEDECINE, 

A SUIVI AVEC SUCCES LE PROGRAMME PRESCRIT D'ETUDES DE MEDECINE, ET A ACQUIS LES 

QUALIFICATIONS GRACE AUXQUELLES ELLE A QUALITE POUR ETRE LEGALEMENT AUTORISEE A 

EXERCER LA MEDECINE (QUI COMPREND LA PREVENTION, LE DIAGNOSTIC, LE TRAITEMENT ET 

LA READAPTATION), SELON SON PROPRE JUGEMENT AFIN DE PROMOUVOIR LA SANTE DE LA 

COLLECTIVITE ET DE L'INDIVIDU 

Il est à remarquer que la mention des règles de déontologie a été supprimée dans 

la définition figurant au paragraphe 3 du projet de résolution, car il est apparu que les 

codes de déontologie varient considérablement d
T

u n pays à 1
T

a u t r e et que dans certains cas, 

il n'en existe même p a s . De même, le mot "universitaire" a été omis après "qualification" le 

groupe 1'ayant jugé superflu en raison du membre de phrase qui suit. En outre, le terme 

"qualifications，， est peut-être plus général que l'expression "qualifications universitaires", 

et de ce fait, préférable. Le Conseil notera également que la notion de promotion de la santé, 

qui est au premier rang des objectifs de 1'Organisation, a été introduite dans la définition. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que la définition mise au point par le groupe de 

travail laisse de côté certains des éléments de la définition proposée dans le projet de 

résolution pré senté à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels 

№ 194, pages 559 et 560). Il souhaiterait que les membres du Conseil donnent leur avis sur 

1'opportunité d'inclure ces éléments dans le nouveau texte. La définition donnée par le 

groupe de travail commence de la façon suivante : "Médecin : personne qui, ayant été réguliè-

rement admise dans une école de médecine ...". Certains pays utilisent le terme "école de 

médecine", d'autres le terme "faculté" et d
1

 autres encore le terme "institut". D'autre part, 

le mot "école" sert souvent à désigner un établissement formant du personnel médical de grade 

intermédiaire (feldschers en URSS). Le projet de résolution présenté à la Vingt-Quatrième 

Assemblée de la Santé disait "personne qui ..• suit le cours prescrit de médecine dans une 

faculté, une école ou un institut de médecine", afin de souligner q u
f

i l s'agissait d
f

u n éta-

blissement de niveau universitaire. Il paraît important de maintenir cette précision. 

Par ailleurs, aux termes de la définition proposée par le groupe de travail, la 

personne qui porte le titre de médecin doit avoir "qualité pour être légalement autorisée à 

exercer la médecine", tandis que le projet de résolution présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée 

de la Santé mentionnait en outre qu
1

elle devait être "capable (de pratiquer la médecine) grâce 

aux connaissances et au savoir faire acquis，,• Ces deux notions méritent, semble-t-il, d‘être 

maintenues； aux Etats-Unis, par exemple, une personne qui a terminé avec succès un programme 

d'études de médecine est docteur en médecine mais n'a pas le droit d'exercer la profession 

de façon indépendante tant qu'elle n
f

a pas satisfait à un examen d
f

Etat; dans d'autres pays, 

au contraire, comme l'URSS, la délivrance du diplôme de médecine confère au toma t i quement le 

droit d'exercer la profession. 



Enfin, il semble que la définition devrait préciser que 1•école de médecine doit 

être reconnue par les autorités compétentes du pays où elle est située； faute de quoi il 

serait difficile aux autorités des pays étrangers où le médecin voudrait exercer de juger 

du niveau de 1•école qui lui a délivré le diplôme. 

La définition proposée par le groupe de travail est à certains égards très supé-

rieure à la définition initiale mais les points qui viennent d'être mentionnés pourraient 

susciter des malentendus qu'il importe d'éviter. 

Le Professeur AUJALEU indique que le groupe de travail a jugé le terme "école de 

médecine" parfaitement adéquat pour désigner un établissement dispensant 1^enseignement de 

la médecine, sans qu
1

 il soit besoin de préciser davantage. L'idée est d'ailleurs complétée 

par les mots
 M

a suivi avec succès le programme prescrit d'études de médecine". En outre, 

de 1'avis du groupe de travail, il est implicite qu'il s*agit d'une école de médecine 

approuvée par le pays intéressé, car dans le cas contraire l*école ne serait pas autorisée 

à enseigner la médecine. Il est vrai que, dans certains pays, la formation universitaire 

doit être complétée par un enseignement pratique avant que le médecin soit autorisé à 

exercer. Mais cela est également implicite dans le membre de phrase suivant : "a acquis les 

qualifications grâce auxquelles elle a qualité pour être légalement autorisée à exercer la 

médecine". 

Le groupe de travail a légèrement modifié la deuxième partie de la définition ini-

tiale parce qu'il lui a semblé que, dans sa forme première, elle aurait pu conduire à priver 

du droit d'exercer la médecine certaines personnes possédant les qualifications techniques 

nécessaires, par exemple les médecins des services de santé publique. Selon le nouveau 

libellé, il suffira à ces personnes de demander 1'autorisation d'exercer, qu'elles 

obtiendront. 

Le groupe de travail estime que la définition mise au point réunit toutes les 

garanties à exiger d'une personne qui porte le titre de médecin. Il fallait en même temps 

qu'elle soit à la fois simple et générale, de manière à s'adapter à la situation du plus 

grand nombre de pays possible. 

Le Dr VENEDIKTOV hésite à se prononcer contre un projet de résolution qui lui paraît 

acceptable pour l'essentiel. Toutefois, il estime que 1*expression "école de médecine" 

devrait être remplacée par "école de médecine (institut ou faculté) reconnue par les autorités 

compétentes du pays où se trouve cet établissement"• Cela aurait 1'avantage de préciser le 

niveau de la formation reçue par le médecin. 

Le Professeur AUJALEU, parlant à titre personnel, estime que 1
1

 idée exprimée par 

le Dr Venediktov est déjà implicite dans la définition； un amendement dans ce sens ne ferait 

qu'allonger le texte sans en modifier le sens et sans y ajouter de nuance supplémentaire. 

Mais il n
r

e s t pas opposé à ce que cet amendement soit néanmoins retenu. Une école de méde-

cine , a u sens habituel de 1'expression, est un établissement qui a été autorisé à dispenser 

un enseignement médical dans le pays intéressé. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que ce n'est pas là le but visé par 1
1

 amendement du 

Dr Venediktov. S'il en a bien compris le sens, il s'agit de préciser la nature de 1'école 

de médecine du pays où la personne a reçu sa formation, pays qui n'est pas nécessairement 

le sien propre. 

Le projet de résolution évoqué par le Dr Venediktov, soumis à la Vingt-Quatrième 

Assemblée de la Santé, n'ava it pas été accepté. L'Assemblée avait alors décidé de 

constituer un groupe de travail chargé d'examiner ce texte et, par la suite, un autre texte 

avait été proposé et adopté : la résolution WHA24.59. С'est en application de cette résolu-

tion que le Secrétariat a préparé le rapport présenté sous la cote EB49/35, où se trouve la 

définition initiale du mot "médecin". Ayant décidé que cette définition n•était pas accep-

table , l e Conseil a constitué à son tour un groupe de travail qui a élaboré la définition 

actuellement à l'étude. 



Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, dans un contexte international, les définitions 

revêtent une importance particulière. Tel a été le cas, par exemple, pour le mot "santé"； la 

définition qu'en a donnée l'OMS a désormais beaucoup de poids dans tous les ministères de la 

santé. Il en sera de même pour la définition du mot "médecin", étant donné la position clé 

qu'occupe le médecin dans tout système de santé. 

Quant à 1'expression "école de médecine", il est certainement possible au Conseil 

de s
f

 entendre sur le sens à lui donner； mais il existe des pays où cette expression est 

utilisée de façon assez vague et s
T

applique aussi à des établissements qui n'ont pas été 

reconnus. Il est indispensable de disposer d'un critère pour juger du niveau des écoles de 

médecine. On pourrait par exemple choisir la durée des études, n'était la difficulté d‘appli-

quer pareil critère. Il semble donc au Dr Venediktov que le seul critère valable est la 

reconnaissance de l'école par les autorités compétentes• Une garantie de quelque sorte doit 

être offerte, étant donné l'existence de phénomènes comme 1
f

"exode des cerveaux", dont 

pâtissent en particulier les pays en voie de développement. C'est pourquoi il insiste une 

fois de plus pour que l'on apporte au texte une légère modification afin de le rendre plus 

clair. Il suggère d'insérer après les mots "école de médecine" le membre de phrase suivant : 

"(institut ou faculté) reconnue par les autorités compétentes du pays où se trouve cet 

établissement"• 

Le Professeur AUJALEU n'a pas d'objection à cet amendement, étant donné la condition 

qui suit, à savoir que le médecin doit avoir suivi avec succès le programme prescrit d'études 

de médecine. Si un médecin formé dans un pays désire exercer dans un autre pays, с'est à ce 

dernier de décider si le médecin possède ou non les qualifications nécessaires. Cela constitue 

en soi une garantie contre tout abaissement de la qualité de I
f

enseignement. 

Le Dr RAMZI fait savoir qu'il peut accepter l'insertion du mot "reconnue" après les 

mots "école de médecine". 

M . WOLDE-GERIMA pense que 1'insertion des mots "dûment reconnue
1 1

 après "école de 

médecine" pourrait satisfaire le Dr Venediktov. 

Le Dr AVILES ne voit pas la nécessité de préciser que 1'école de médecine doit être 

une école dûment reconnue par 1'Etat. De toute évidence, un médecin sortant d'une école qui 

n'a pas été reconnue n'obtiendra pas 1'autorisation d'exercer. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que ce n
f

 est pas toujours la même autorité qui 

reconnaît les écoles de médecine et qui autorise les médecins à exercer. Il existe des écoles 

qui forment des médecins, mais qui ne leur délivrent pas 1‘autorisation d
1

 exercer. Il arrive 

aussi qu'un médecin désire aller travailler dans un autre pays que le sien et с'est à ce pays 

qu
1

 il appartient de décider s'il reconnaît ou non les qualifications acquises dans un autre 

pays. 

L
T

 important, с
1

 est de savoir quelle autorité, dans un pays donné, reconnaît les 

écoles de médecine; en insérant dans la définition les mots "dûment reconnue" après "école de 

médecine", on ne résoud pas la question. Il arrivera certainement, comme cela s'est produit 

dans son propre pays, q u
T

u n gouvernement désirant employer un médecin d'un autre pays veuille 

vérifier le niveau de 1'établissement où ce médecin a été formé, mais ne sache pas à quelle 

autorité s'adresser pour cela. Un membre de phrase indiquant qu‘une école de médecine doit 

être reconnue par les autorités compétentes du pays où elle se trouve renforcera la définition. 

Le Dr BAIDHYA pense aussi que lorsqu'un médecin formé dans un pays désire exercer 

dans un autre pays, с'est à ce dernier de décider s'il en accepte ou non les qualifications. 

Il fait observer que, dans certains pays, le gouvernement reconnaît plusieurs types de méde-

cins, par exemple les praticiens de la médecine ayurvédique, homéopathique ou unami. C'est 

donc aux autres pays de décider s'ils reconnaissent ou non les qualifications de ces médecins. 



Le Dr BEDAYA-NGARO préférerait que le mot "faculté" ne figure pas dans la défini-

tion . A son avis, le terme "école de médecine
и

 s'applique aussi bien à la faculté de médecine 

et à 1’institut de médecine et il n'est nul besoin d
1

 ajouter de précision. Il est prêt à 

accepter la définition dans son ensemble. 

/ 

Le Dr SAENZ appuie les amendements proposés par le Dr Venediktov. 

M . WOLDE-GERIMA n'a pas d'objection à ces amendements, mais constate que même s
 f

 ils 

étaient adoptés, il resterait un problème. Un pays qui crée une école de médecine reconnaîtra 

certainement cette école, quel que soit son niveau, mais rien ne dit qu'un autre pays s'esti-

mera obligé d
T

 accepter ou de reconnaître un diplômé de ladite école. Les amendements proposés 

ne modifient donc guère la définition initiale. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, la question de la reconnaissance par un pays des qualifica-

tions acquises dans un autre pays se rattache à celle de l'équivalence des diplômes et la 

présente définition fournira des bases pour les décisions en la matière. Il y a toutefois 

certains aspects médicaux et légaux qui ne peuvent être incorporés dans la définition. Il 

estime que la définition, remaniée comme il le propose, se révélerait très utile. Il est 

cependant prêt à renoncer à 1'inclusion du mot "faculté", encore qu'en Union soviétique on 

entende par écoles de médecine des écoles pour "feldshers", tandis que les établissements de 

niveau plus élevé sont appelés "instituts de médecine". Il maintient toutefois sa proposition 

d'inclure dans la définition les mots "reconnue par les autorités compétentes du pays où se 

trouve cet établissement"• 

Le PRESIDENT fait observer que, dans certains pays comme les Etats-Unis d'Amérique, 

il n'existe pas d'autorité habilitée à reconnaître les écoles de médecine; peut-être pourrait-

on omettre, dans 1'amendement proposé, la référence à des "autorités". 

Le Dr VENEDIKTOV suggère alors d
1

 inclure après les mots "école de médecine" le 

membre de phrase "dûment reconnue dans le pays où se trouve cet établissement". 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution tel qu'il a été 

modi fié par le Dr Venediktov, 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est adopté. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(Actes officiels № 196; documents EB49/38, EB49/WP/4, EB49/wp/lO, EB49/WP/ll, 

EB49/WP/12, EB49/WP/l3, EB49/WP/l4 et EB49/WP/l5) (suite) 

Programme d'exécution (suite) 

Eradication du paludisme (suite) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, répond aux questions concernant 1 Eradication 

du paludisme qui ont été posées à la précédente séance par le Dr Blood, le Dr Venediktov et 

le Dr Wolde-Gerima. Le Secrétariat a réfléchi à la possibilité de présenter au Conseil des 

documents qui, tout à la fois, exposeraient la situation des différents programmes nationaux 

par catégorie de programme et par stade d'exécution; permettraient de comparer l'évolution 

générale des programmes et les dépenses supportées par 1
1

 OMS； et dégageraient ce que l'on 

peut appeler la dynamique du programme d'éradication en fonction de la révision de la 

stratégie. 



Dans son treizième rapport, publié en 1967,
1

 le Comité d
f

 experts du Paludisme a 

présenté un bilan de la situation à cette époque, comparant dans un certain nombre de tableaux 

1
f

évolution de la situation entre 1961 et 1966, par pays et selon la phase des opérations 

一 préparation, attaque, consolidation et entretien 一 en prenant comme paramètre le nombre 

d
1

 habitants protégés. 

Le Secrétariat pourrait suivre la méthode adoptée par le Comité d'experts du 

Paludisme et dresser des tableaux comparatifs par région, par pays et par stade d'exécution 

du programme, en reprenant les données déjà fournies pour 1961 et 1966 et en y ajoutant les 

données relatives à 1971 et, si le Conseil le souhaite, les données relatives aux années 

intermédiaires. Cette présentation donnerait une idée des changements intervenus au fur et à 

mesure de 1'évolution du programme. 

Il a été suggéré de faire une distinction entre les dépenses consacrées à 1 E r a d i -

cation du paludisme proprement dite et les dépenses classées depuis comme dépenses pour le 

développement des services de santé de base; un tableau contenant de telles informations 

donnerait aussi une idée de 1
1

 évolution des programmes et des investissements faits par l'OMS 

dans ces programmes. Il serait possible alors de mesurer l'influence de la politique d E r a d i -

cation et de la stratégie révisée tant sur les programmes nationaux que sur 1'assistance de 

l
f

O M S . 

Bien entendu, il y a des limitations à ce genre d'étude, car ce qui compte avant 

tout с
1

 est 1
T

 effort national. L'OMS ne possède pas de données concernant les dépenses natio-

nales ni les investissements considérables des autres organismes d
T

aide multilatérale et 

bilatérale, et ses propres dépenses ne représentent qu'une partie relativement modeste de 

1'effort global• Si les dépenses de l'OMS ont diminué dans certains cas, c'est peut-être 

simplement parce qu'une autre source de financement s
1

 est présentée. Inversement, la dispari-

tion d'une autre source de financement a pu amener l'OMS à accroître ses investissements. De 

telles influences réciproques rendent le tableau extrêmement complexe. 

Le Dr Bernard n'est pas sûr qu'on puisse comparer les programmes d'éradication du 

paludisme proprement dits avec les programmes de lutte antipaludique ou de développement des 

services de santé de base dans les pays qui n'ont jamais eu de programme d'éradication, comme 

с'est le cas en Afrique. On se trouve devant deux approches différentes d'un problème, et il 

est peut-être difficile de les comparer. 

Le Secrétariat est toutefois prêt à faire tout ce qui est nécessaire et le 

Dr Bernard suggère deux solutions possibles : le Secrétariat pourrait soit préparer un 

tableau selon les grandes lignes indiquées, pour le présenter au Conseil la semaine suivante, 

soit, si le Conseil préfère, préparer pour l'Assemblée mondiale de la Santé ou pour la 

prochaine session du Conseil un document plus détaillé qui permettrait de juger en meilleure 

connaissance de cause de 1'évolution et des différentes conditions du programme. 

Le Dr VENEDIKTOV propose, à titre de compromis, que le Secrétariat établisse le 

plus tôt possible un document très court. Lorsque le Conseil aura vu le document, il pourra 

décider si les renseignements fournis sont d
1

u n intérêt suffisant pour justifier une étude 

plus approfondie. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, préférerait qu'un document plus complet soit 

préparé pour la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que l'on établisse les deux documents, en commençant par 

le plus court. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, № 357. 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que le Secrétariat fera tout son 

possible pour établir les deux documents dans le délai dont il dispose. 

M. WOLDE-GERIMA comprend parfaitement qu'il soit difficile de fournir certains 

éléments d‘information tel que le montant des dépenses faites par les pays eux-mêmes au 

titre de leurs programmes nationaux. Toutefois, il estime qu'un document même incomplet serait 

extrêmement utile. Après y avoir fait insérer les données relatives à son propre pays, il 

serait en mesure d'établir d
f

utiles comparaisons. 

Maladies transmissibles 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport sur l'état d'avancement 

du programme d'eradication de la variole dans le monde (document EB49/wp/l3). 

Ce rapport montre que 1'on peut accueillir avec satisfaction, mais sans complaisance, 
les résultats substantiels obtenus par les programmes nationaux en 1971. Il reste cependant 
essentiel de maintenir une vigilance active pour assurer le succès complet du programme. La 
section 2 du rapport contient sept recommandations formulées par le Comité d'experts de 
1

f

Eradication de la Variole en novembre 1971 au sujet des activités futures de l'OMS. Pour 
fournir au Conseil des renseignements supplémentaires, on a joint au rapport un tiré à part 
du Relevé epidémiologique hebdomadaire du 14 janvier 1972 consacré à la surveillance de la 

variole. Il y a lieu de signaler une erreur qui s'est glissée dans le deuxième paragraphe 
du texte français du rapport : le nombre de cas pour 1971 est de 51 000 et non de 5000. 

Les diapositives et les photographies exposées dans le hall du Conseil proviennent 
de deux séries de vues prises par l'OMS et distribuées dans les divers pays par les soins 
des Bureaux régionaux. Les diapositives ont pour but de faciliter la formation du personnel en 
ce qui concerne le diagnostic clinique différentiel de la variole, ce qui est particulièrement 
important pour la surveillance. Elles étaient prêtes en automne 1971 et il en a été distribué 
un millier de séries. Les réactions de ceux qui les ont utilisées ont été jusqu'à présent 
favorables, si bien que l'on s'attend à une demande accrue. 

Le Dr ONYANGO note avec satisfaction les progrès sensibles accomplis presque partout 
dans la voie de 1'eradication de la variole. Il espère que, lorsque les pays auront achevé 
les opérations de la phase d'eradication, l'OMS continuera de les soutenir, notamment en ce 
qui concerne les dépenses locales, afin qu

f

 ils puissent mener à bien les opérations de la 
phase d'entretien. Il remercie de leur appui les pays qui versent des contributions au Compte 
spécial de l'OMS pour 1'eradication de la variole. 

/ ^ 

Le Dr BEDAYA-NGARO, rappelant une déclaration faite par un membre du Secrétariat à 

une séance précédente, selon laquelle la durée de validité des vaccinations contre la fièvre 
jaune dépasse maintenant dix ans, demande si les recherches en cours laissent espérer que la 
durée de validité de la vaccination contre la variole, qui est actuellement de trois ans, 
pourrait être étendue. 

Le Professeur AUJALEU souligne qu'en dépit des grands progrès qui ont été faits 

dans 1 Eradication de la variole, les efforts entrepris pour combattre cette maladie doivent 

se poursuivre, même dans les pays qui s'en seraient apparemment débarrassés. Il se félicite 

de la recommandât ion 3 du Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole, réuni en 1971 

(voir document EB49/wp/l3, page 3), qui dit que : 

"Sauf pour quelques pays peu exposés et disposant de services de santé et de programmes 

de surveillance très développés, il convient que les programmes de vaccination de routine 

soient maintenus dans le monde entier." 

Il ne prendrait pas quant à lui la responsabilité de supprimer la vaccination antivariolique 

de routine chez les très jeunes enfants : étant donné la forte augmentation du nombre des 

voyages intercontinentaux et le fait que les médecins des pays où la variole a disparu depuis 



longtemps ne reconnaissent pas les premiers cas, le risque serait trop grand. De plus, en 

présence d'un cas de variole, il ne voudrait pas se voir obligé d'appliquer la primo-vaccination 

à de grands enfants ou à des adolescents ayant atteint l'âge où la primovaccination est infi-

niment plus grave. L'OMS ne doit pas trop s'engager dans une voie conduisant à la suppression 

d'une méthode qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années et qui constitue le seul 

moyen d
1

éradiquer la maladie. 

Le Professeur VANNUGLI félicite le Directeur général des résultats positifs du 

programme d'éradication de la variole. Revenant sur la recommandât ion 3 du Comité d'experts 

de 1'Eradication de la Variole, qui a préconisé à juste titre la poursuite des vaccinations 

de routine, il souligne que le seul argument véritable contre la continuation des vaccinations 

est que celles-ci pourraient provoquer des complications. Il serait intéressant de savoir si 

l'on dispose de renseignement s nouveaux concernant les dangers de la vaccination et les vaccins 

améliorés. Pour pouvoir mettre en balance les avantages et les inconvénients, il faudrait avoir 

des données valables sur les complications qui se sont produites. 

M . WOLDE-GERIMA a éprouvé un sentiment de malaise en voyant que les taches les plus 

sombres sur la carte des cas de variole observés en 1971, dans le tiré à part annexé au 

rapport, correspondent au Soudan et à son propre pays, l'Ethiopie. Toutefois, 1
f

 idée que ces 

taches sombres disparaîtront bientôt et que l'on ne verra plus de cicatrices de la variole 

est des plus réconfortantes. Il dit combien il a apprécié le travail remarquable accompli par 

l'OMS dans son pays en l'espace de moins de deux ans. En décembre 1970, le premier programme 

de formation était mis en route et maintenant plusieurs des quatorze provinces de l'Ethiopie, 

ainsi qu'Addis Abéba, sa capitale, sont débarrassées de la variole, dont 1
1

 incidence est en 

outre en diminution partout ailleurs. L
f

Ethiopie elle-même fait de son mieux pour faciliter le 

travail de l'OMS et elle étudie la possibilité d'obtenir une aide bilatérale supplémentaire, 

de façon que le programme puisse être achevé aussitôt que possible. M . Wolde-Gerima remercie 

tous ceux qui ont contribué à 1‘exécution du programme d
f

éradication de la variole en Ethiopie. 

/ 

Le Dr SAENZ appuie sans réserve les observations du Professeur Aujaleu. Le succès 

des opérations d'éradication de la variole est uniquement dû à 1
1

 immunisation très étendue 

qui a été réalisée dans le monde entier grâce aux vaccinations. Les pays qui disposent de 

services épidémiologiques très développés pourraient peut-être supprimer les vaccinations 

de routine, mais les pays en voie de développement doivent rester sur leurs gardes. Une fois 

1'éradication de la maladie réalisée, les vaccinations de routine doivent se poursuivre, en 

particulier la primovaccination des enfants en bas âge. Autrement, un désastre pourrait se 

produire dans un monde qui ne cesse de se rétrécir. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, salue le succès du programme, mais fait 

observer qu’à mesure que le nombre des cas de variole diminue, 1
T

éradication devient plus 

difficile. Il souligne 1'importance de la recommandation 4 du Comité d'experts de 1
f

Eradi-

cation de la Variole : tous les cas se produisant dans des pays de non-endémicité sont un 

sujet de préoccupation internationale et exigeront une intervention rapide de l'OMS qui doit 

suivre de près l'évolution de la situation internationale. Il note que selon les indications 

données à la page 7 du tiré à part du Relevé épidémiologique hebdomadaire qui est annexé au 

document de travail, "il semble que la variole ne se transmette plus maintenant" qu'au Soudan 

et en Ethiopie, ainsi que dans une zone bordant la frontière entre le Botswana et l'Afrique 

du Sud. Cela signifie-t-il que 1
f

o n ne dispose pas de renseignements précis ？ 

Le Dr BAIDHYA dit que l'OMS devrait accorder son patronage et son appui à des 

entretiens entre pays en voie de développement sur la variole, le choléra et d'autres 

maladies transmissibles, afin que ces pays puissent coordonner leurs programmes
 Ф 

Le Dr VENEDIKTOV s'associe aux membres qui 1’ont précédé pour féliciter 1'OMS du 

grand succès de son programme d'éradication de la variole. Il suggère que le Directeur général 

rédige un historique détaillé du programme, indiquant comment il a été conçu et mis en oeuvre, 



roniment l'aide nécessaire a été obtenue et comment on s'y est pris pour qu'il soit accueilli 

avec tant d’enthousiasme. Le Directeur général devrait aussi indiquer les mesures à prendre 

dans 1'avenir pour prévenir la réapparition de la variole. 

Même dans sa forme actuelle, la recommandât ion 3 du Comité d
1

 experts de 1
1

Eradication 

de la Variole est peut-être empreinte de trop d'optimisme et il convient de la considérer avec 

prudence. Si la vaccination était abandonnée et que le niveau d
f

 immunisation d
1

 un pays s‘abais-

sait, de nouvelles poussées épidémiques pourraient se produire et les services de santé ne 

seraient peut-être pas en mesure d'y faire face. Soulignant 1
f

 importance de la recommandât ion 6 

du Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole, le Dr Venediktov insiste pour que les 

recherches sur la variole soient activement poursuivies. Les leçons de la campagne contre la 

variole fourniront des armes précieuses pour combattre d'autres maladies； par exemple on 

pourrait en tirer des indications utiles pour la simplification du diagnostic en laboratoire. 

Les recherches sur 1
1

 immunologie de la variole et sur les méthodes de vaccination antivario-

lique devraient être également poursuivies. 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, dit que le succès de la campagne d'éradica-

tion de la variole est dû pour une grande part à la participation des pays où les programmes 

ont été exécutés, à 1'aide multilatérale et bilatérale, et aux importants dons de vaccins 

dont ont bénéficié les programmes nationaux. 

Il remercie M . Wolde-Gerima de la manière dont il a présenté ses remarques sur le 

programme en Ethiopie et lui donne 1'assurance que 1
1

0 M S est décidée à faire tout son possible 

pour aider 1‘Ethiopie et les pays voisins à éliminer la variole. 

Le Dr HENDERSON (service de 1‘Eradication de la variole) a été très sensible aux 

aimables remarques des membres du Conseil, mais considère qu'il est important de se rappeler 

que, selon le Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole, il faudra que les efforts 

déployés jusqu'ici soient poursuivis sans relâche au cours des prochaines années si 1
f

o n veut 

parvenir à une véritable éradication de la maladie. Il confirme au Dr Bédaya-Ngaro que 1'immu-

nisation conférée par la vaccination antivariolique est de plus longue durée qu
1

 on ne le 

pensait précédemment. L'immunisation se maintient à un niveau élevé pendant cinq, dix ou même 

quinze ans. Toutefois, en ce qui concerne les voyages internationaux, il faut que 1'immuni-

sation soit assurée presque à cent pour cent pour éviter la transmission de la maladie d'une 

zone à une autre. On a donc agi sagement en décidant que les voyageurs doivent être vaccinés 

tous les trois ans. 

Répondant au Professeur Vannugli, le Dr Henderson dit qu'il est très difficile de 

déterminer les risques qu
1

 entraîne l'utilisation du vaccin antivariolique. Le Comité d
f

 experts 

de 1’Eradication de la Variole a consacré passablement de temps à cette question. Des critères 

différents sont utilisés dans les divers pays pour le diagnostic de complications telles que 

1'encéphalite postvaccinale et les notifications sont plus ou moins complètes. Beaucoup de 

pays ne disposent d'aucune donnée sur le nombre des primovaccinations et revaccinations 

effectuées. Ces données sont importantes car les complications consécutives aux revaccinations 

sont rares. Les plus complètes des études portant sur un grand nombre de personnes ont été 

effectuées aux Etats-Unis en 1963 et en 1968; elles ont montré qu'il se produit environ deux 

cas d'encéphalite postvaccinale pour un million de primovaccinations et que l'on enregistre 

un décès par million de primovaccinations, approximativement. La rareté des complications 

donne une idée des problèmes que pose à beaucoup de pays la collecte des données. Des 

renseignements reçus des Pays-Bas, du Royaume-Uni et d'autres pays d
1

Europe semblent indiquer 

que dans ces pays le risque est du même ordre de grandeur qu'aux Etats-Unis. C'est un problème 

difficile pour les pays que de faire un choix entre le très faible risque d'introduction de 

la variole et le très faible risque de complications postvaccinales. Nombre d'entre eux ont 

décidé de poursuivre les vaccinations et de continuer pendant quelque temps encore à surveiller 

les progrès de la campagne d'éradication de la variole. 

Répondant aux observations du Dr Blood sur le texte où il est dit que la transmission 

de la variole dans le sud de 1'Afrique semble limitée à une zone située le long de la frontière 

entre 1'Afrique du Sud et le Botswana, le Dr Henderson dit que des programmes de surveillance 



sont en cours en Afrique occidentale, centrale et orientale, avec la participation d'équipes 

qui battent la campagne pour détecter les cas qui pourraient se produire. Aucun cas n'a été 

observé depuis un certain temps, mais il est nécessaire de continuer les recherches, car des 

foyers d'infection inconnus peuvent encore exister dans des régions reculées. Par exemple on 

avait cru que la transmission était interrompue au Nigéria, au Brésil et dans certaines zones 

d'Indonésie parce que des périodes allant jusqu'à huit mois s'étaient écoulées sans qu
T

aucun 

cas nouveau ne soit signalé, mais par la suite de nouveaux cas ont été décelés. L'OMS est 

certes assez bien renseignée sur la situation en Afrique occidentale, centrale et orientale, 

mais les renseignements concernant certains pays du sud de 1
f

Afrique sont beaucoup moins 

complets. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux observations du Dr Henderson relatives à la 

difficulté d'obtenir des renseignement s sur la situation dans la partie méridionale de 

l'Afrique, dit que le manque de renseignements pose manifestement de sérieux problèmes en 

ce qui concerne le programme d'éradication de la variole. Il en va de même pour 1'eradication 

du paludisme. Les décisions prises sur le plan politique créent une situation difficile sur 

le plan technique. Aussi longtemps que l'Afrique du Sud se croira obligée de ne pas renouer 

ses liens avec l'OMS à cause d'une décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé, il sera 

impossible d'obtenir les renseignements dont on a besoin pour mettre en oeuvre un véritable 

programme mondial. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque qu'une situation analogue existe en Europe centrale et 

qu'il conviendrait d'y mettre fin aussitôt que possible. 

Le Dr VASSILOPOULOS, se référant au tableau de la page 81 des Actes officiels № 196, 

note que le Comité de la Surveillance international© des Maladies transmissibles doit se réunir 

en 1972• La Vingt-Quatrième Assemblé© mondiale de la Santé a consacré une longue discussion 

aux fonctions de cet important comité, notamment en ce qui concerne le problème du choléra et 

la question de savoir si cette maladie devait être retirée de la liste des maladies soumises 

au Règlement sanitaire international. Le Dr Vassilopoulos désirerait savoir si ce sujet sera 

inscrit à 1'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. 

Le Dr RAMZI rappelle que son pays, parmi d
1

a u t r e s , avait demandé à l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'il soit procédé à une révision des dispositions du Règlement sanitaire 

international concernant le choléra, et souhaite savoir où en sont les choses• Pendant les 

discussions du Comité permanent des Questions administratives et financières sur les activités 

interrégionales, il a suggéré d'organiser davantage de réunions de hauts fonctionnaires de la 

santé, afin que l'on puisse faire le point des idées nouvelles sur le problème du choléra. Si 

le Règlement sanitaire international pouvait être modifié, il serait possible de concevoir 

pour la lutte contre le choléra une stratégie nouvelle qui donnerait à 1'OMS et aux autorités 

nationales de la santé des moyens nouveaux de juguler 1
f

actuelle pandémie, qui suscite de 

vives alarmes. 

A son avis, les campagnes de vaccination utilisant le vaccin dont on dispose actuel-

lement sont sans utilité. Il convient d'encourager les recherches pour la découverte d'un 

nouveau vaccin et, dans l'intervalle, de renforcer les services sanitaires de base. S
f

i l y 

avait eu de meilleurs services dans ce secteur en 1971, la plupart des victimes du choléra 

auraient pu être sauvées• 

Il est également indispensable d'élucider le rôle des porteurs asymptomatiques； c
T

e n 

est un qui a introduit le choléra dans le pays du Dr Ramzi, ce qui a provoqué l'épidémie de 

1970. Le Dr Ramzi souligne enfin la nécessité d'instituer partout un contrôle de 1
f

e a u de 

boisson• Lors de l'épidémie qui a frappé son pays, on n
f

a observé aucun cas de transmission 

de la maladie d,individu à individu et c'est l
f

e a u qui a été en grand© partie responsable de 

la propagation de cette épidémie. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au chapitre II, paragraphe 27, du rapport du Comité 

permanent (document EB49/wp/lO), demande quels nouveaux moyens de communication sont proposés 

pour la diffusion des informations épidémiologiques en question. Il suppose qu'il s'agit du 

télex, ce qui serait une suggestion très intéressante. 



Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, dit qu
1

 il est parfois 

difficile, d
1

 après 1
1

 exposé du programme de 1
f

O M S figurant dans les Actes officiels № 196, 

de se faire une idée claire de toutes les activités dans un domaine déterminé. Les informations 

sont données sous des rubriques diverses : activités du Siège, programmes régionaux, recherche, 

etc. Sa remarque est motivée notamment par la lecture du paragraphe 23 du chapitre II du rapport 

du Comité permanent, où il est dit qu'un membre a demandé pourquoi il n*était pas prévu 

d
T

augmentation des crédits affectés à la lutte contre les maladies vénériennes et les tréponé-

matoses, alors que ces maladies gagnent du terrain. Le Directeur général a expliqué que', s'il 

est vrai que les maladies vénériennes et les tréponématoses occupent une place relativement 

modeste dans 1
1

ensemble des programmes de lutte contre les maladies transraissibles, elles sont 

en revanche beaucoup mieux placées dans le programme de recherches. Ce n'est là qu'un simple 

exemple et la remarque du professeur Canaperia vaut aussi bien pour d
1

 autres activités• Le 

Directeur général ne pourrait-il pas grouper en un seul tableau toutes les données relatives 

aux activités intéressant un domaine particulier, de sorte que, par la lecture d'une seule 

page, le Conseil puisse se faire une idée de l
f

ensemble du programme concernant ce domaine ？ 

Le Dr BEDAYA NGARO demande s
1

 il serait possible de présenter aux membres du Conseil 

un document indiquant r é v o l u t i o n de la situation du choléra en 1971, comme on 1
1

 avait fait 

à la quarante-septième session. Il lance une mise en garde contre toute décision prématurée 

de retirer le choléra de la liste des maladies auxquelles s
f

 applique le Règlement sanitaire 

international. Les pays qui n'ont pas encore été affectés par le choléra, mais où la maladie 

risque de se manifester dans un proche avenir, n
1

 accepteraient pas sans de sérieuses réserves 

que cette maladie soit rayée de la liste en question. La raison de leur attitude est simple : 

ces pays ne possèdent pas d
1

 expérience en matière de lutte contre le choléra, la vaccination 

n'est pas suffisamment efficace et les normes d'hygiène du milieu, en Afrique par exemple, 

ne sont pas encore suffisamment élevées. Le Dr Bédaya-Ngaro comprend parfaitement la position 

de certains pays des Amériques, mais les problèmes d'hygiène du milieu sont assez différents 

sur ce continent. 

Il admet que le choléra doit bénéficier d'une haute priorité lorsqu'il apparaît 

pour la première fois dans un pays, mais les services de lutte contre cette maladie doivent 

être rapidement intégrés à 1‘infrastructure sanitaire nationale. Bien qu
1

il existe un compte 

spécial pour le programme contre le choléra, les efforts déployés pour améliorer 1
1

 assistance 

de 1 Organisation dans ce domaine ont eu certainement des répercussions sur le budget de 1971. 

Le Dr BAIDHYA indique que le DDT continue d'être utilisé comme insecticide dans les 

programmes d
f

eradication de nombreux pays. Certains pays ont toutefois interrompu la fabrica-

tion de cet insecticide et plusieurs Etats Membres éprouvent des difficultés à obtenir du DDT. 

Il voudrait savoir si l'OMS envisage de prendre des mesures pour faciliter les livraisons de 

cet insecticide. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu*une importante réunion de sommités médicales a récemment 

eu lieu à Copenhague sur le thème du choléra et de la coopération internationale dans la lutte 

contre cette maladie. Il aimerait que le Directeur régional du Bureau de l'Europe puisse donner 

au Conseil des informations sur les résultats de cette réunion. 

Il désire également savoir si 1
f

Organisation dispose d
1

 un nombre suffisant de spécia-
listes qualifiés en matière de choléra pour conseiller utilement les Etats Membres. 

Le Professeur FLAMM, suppléant du Dr Bauhofer, note que, selon la section 4.2.5, 

page 75 des Actes officiels № 196, les infections mycoplasmiques relèvent du service des 

Maladies à virus. Il signale que la plupart des propriétés biologiques des mycoplasmes sont 

identiques à celles des bactéries. Les méthodes de diagnostic des maladies mycoplasmiques 

sont donc très voisines de celles utilisées pour les maladies bactériennes. Aussi conviendrait— 

il, pour des raisons pratiques, de faire entrer 1'étude de ces infections dans les attributions 

du service des Maladies bactériennes. 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant au Dr Bédaya-Ngaro, déclare que le 

Secrétariat est disposé à préparer un document sur la situation présente du choléra, si le 

Conseil en exprime le désir. 

En réponse au Dr Vassilopoulos, au Dr Rarazi et au Dr Bédaya-Ngaro, qui ont évoqué 

l'éventualité d
f

u n retrait du choléra de la liste des maladies soumises au Règlement sanitaire 

international, 1© Dr Bernard indique que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 

invité le Directeur général à faire une étude sur les incidences possibles d'une telle mesure. 

Cette étude a été entreprise et une réunion de consultants aura lieu en avril 1972 pour exa-

miner le problème et préparer des propositions précises, ce qui permettra au Directeur général 

de faire rapport à la prochaine session du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles en novembre 1972. 

Le Dr Ramzi a souligné qu*il serait utile d'organiser des réunions de chefs des 

services de santé publique de divers pays, afin d'étudier des moyens nouveaux de combattre 

le choléra• Comme le Directeur général l'a déjà indiqué au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières, rien n'est négligé pour faciliter ces réunions, qui sont sans 

aucun doute extrêmement profitables. La réunion de Copenhague, mentionnée par le Dr Venediktov, 

répondait précisément à cet objectif et ses conclusions ont été publiées dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire du 7 janvier 1972. 

Passant au problème des vaccins anticholériques, dont le Dr Ramzi a dit quelques 

mots, le Dr Bernard souligne que, conformément au désir exprimé par la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a organisé deux consultations : 1'une sur le traite-

ment du choléra et 1
1

 autre sur la recherche en matière de vaccins. Le Directeur général est 

encore en train d'étudier les résultats de ces consultations, mais on peut dire dès à présent 

que les experts ne voient, dans 1
1

 immédiat, aucune possibilité de mettre au point un nouvel 

agent immunisant. Le Dr Bernard rappelle que, malgré 1*activité limitée des vaccins actuels, 

on doit toujours veiller à ce qu
f

ils soient de la meilleur© qualité. Certains vaccins préparés 

ces dernières années dans plusieurs pays n'étaient pas conformes aux normes prescrites pour 

une efficacité minimale. L'OMS continue donc d'aider les fabricants nationaux à produire des 

vaccins d'une qualité aussi haute que possible. 

Le Dr Bernard donne au Dr Venediktov l'assurance que 1
f

Organisation dispose actuelle-

ment d'effectifs suffisants pour le programme contre le choléra. En outre, à la suite des 

efforts déployés en 1969 et 1970, à tous les échelons, en faveur de la formation professionnelle, 

il y a aujourd'hui au niveau des pays, suffisamment de personnel connaissant bien les problèmes 

du choléra et capable de former des équipes de lutte. Dans les pays affectés par cette maladie, 

1'OMS s'est efforcée avant tout de constituer un noyau de personnel qualifié, qui soit en mesure 

de poursuivre lui-même les activités de formation professionnelle à 1'échelon national. 

Se référant à la question du Dr Venediktov relative à 1 * information épidémiologique, 

le Dr Bernard rappelle que le Directeur général a informé les Etats Membres, par une lettre 

circulaire du 22 décembre 1971, que la diffusion d'un bulletin radiotélégraphique quotidien 

cesserait le 31 janvier 1972. A partir du 1er février, on assurera le service d
9

 information 

épidémiologique en expédiant, sans délai, par courrier aérien, à chacun des services nationaux 

de la santé, un exemplaire du Relevé épidémiologique hebdomadaire； en outre, les notifications 

reçues au Siège seront communiquées tous les jours par télex aux bureaux régionaux, qui pourront 

alors retransmettre 1 *information aux Etats Membres dans les délais souhaitables, le jour même 

si nécessaire. Ces modifications ont été apportées au système pour deux raisons : en premier 

lieu, le coût des radiotransmissions quotidiennes va prochainement augmenter, alors que depuis 

20 ans la Radio suisse diffusait généreusement les bulletins de 1'OMS à des tarifs de faveur; 

en deuxième lieu, une enquête a montré que les bulletins quotidiens n'étaient guère utilisés• 

Répondant à la question du Dr Baidhya sur le DDT, le Dr Bernard rappelle que le 

Directeur général, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, a clairement indiqué 

que l'emploi du DDT dans les activités de santé publique, notamment dans les programmes d'éra-

dication du paludisme, ne présentait aucun risque et que toute interruption de l'emploi de 

ce produit aurait des effets très sérieux sur 1'exécution du programme d'eradication du palu-

disme. Cette prise de position a reçu depuis de nombreux soutiens. Pour autant qu'on le sache, 

la majorité des fabricants de DDT continuent de produire et d'exporter cet insecticide et 

aucun retard de livraisons n'entrave les programmes d'éradication. L'OMS ne dispos© que de 



ressources limitées pour fournir du DDT aux Etats Membres, mais une aide considérable leur est 

offerte grâce aux systèmes bilatéraux d'assistance. 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) admet, comme le Professeur Flamm l'a 

dit, que les mycoplasmes sont de petites bactéries. Mais on les retrouve souvent associés à 

une forme de pneumonie semblable à celle provoquée par les virus et c
f

e s t la raison pour 

laquelle on s'adresse généralement aux virologues pour le diagnostic de laboratoire. En outre, 

les deux principaux centres de référence de l'OMS pour les virus des voies respiratoires 

s
f

 intéressent aussi de très près aux mycoplasmes. Telles sont les raisons d'ordre pratique 

pour lesquelles le service des Maladies à virus est responsable des questions concernant les 

mycoplasmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les observations du Professeur Canaperia à propos 

des maladies vénériennes valent également pour toutes les activités de 1'Organisation. On 

trouvera aux pages 26 et 42 des Actes officiels No 196 des informations sur 1 *ensemble des 

ressources affectées à chaque activité. C'est le mode de présentation du projet de programme 

et de budget qui est en cause. Si la nouvelle formule que doit étudier le Conseil est adoptée, 

1
r

ensemble des crédits consacrés à chaque activité sera indiqué sous une même rubrique. Dans 

le cadre actuel, le Directeur général s
1

 est efforcé de donner autant que possible un tableau 

d
f

ensemble de chaque activité. 

Le Dr RAMZI explique qu'il n'était pas dans ses intentions de suggérer que le 

choléra soit rayé de la liste des maladies soumises au Règlement sanitaire international, 

mais qu*il estimait simplement que le Règlement devrait être révisé à la lumière des récents 

événements. 

Hygiène du milieu 

Le Dr HEMACHUDHA, se référant au programme de médecine du travail, a 1
1

 impression 

que 1
f

O M S concentre ses efforts sur les problèmes des grandes industries et des pays 

hautement industrialisés. A son avis, il serait temps d
1

 examiner le problème sous un angle 

différent et d'accorder davantage d'attention aux petites industries qui se créent rapidement 

dans les pays en voie de développement. Les travailleurs des petites entreprises forment une 

partie importante de la main-d'oeuvre dans les pays en voie de développement, où ils ne 

bénéficient pas de services médicaux réguliers et n*ont pas les moyens financiers de se faire 

soigner personnellement. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, 1'hygiène du milieu est un problème extrêmement important et 

complexe dont l'étude exige à divers titres une collaboration internationale. Il a déjà sou-

ligné qu'il était peu souhaitable que l'OMS s'engage trop loin dans des activités qui 

intéressent les aspects financiers, industriels et techniques de 1
1

hygiène du milieu. Pour 

l'OMS, ce sont avant tout les aspects médicaux et scientifiques qui sont importants, et 

l'Organisation pourrait jouer un rôle de premier plan en encourageant toutes les activités 

propres à assurer une meilleure connaissance des problèmes en cause. Les paragraphes 28 à 37 

du chapitre II (document EB49/wp/lO) signalant 1
1

 importance croissante des programmes 

scientifiques et méthodologiques, le Dr Venediktov aimerait avoir là-dessus des éclaircisse-

ments . 

Un contrôle mondial de l'environnement serait certes extrêmement important mais 

aussi très coûteux et 1'OMS ne dispose pas des moyens financiers et techniques nécessaires 

pour entreprendre à elle seule une telle tâche. Le Dr Venediktov souhaiterait connaître les 

projets de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare avoir noté avec intérêt 1'existence d'un service de 

planification pré-investissement chargé d
1

 élaborer des critères pour les études pré— 

investissement dans le domaine des approvisionnements en eau et de 1'évacuation des déchets, 

ainsi que d'orienter la préparation des projets. Il aimerait savoir où en est actuellement 

la préparation de ces critères et directives, et s
1

ils seront communiqués aux Etats Membres. 



Le Dr SEDLAK (Organisation internationale du Travail) se félicite que 1'OMS consacre 

des sommes appréciables à 1'hygiène du milieu, et plus particulièrement à la médecine du 

travail. L'Organisation internationale du Travail se réjouit de la collaboration fructueuse 

qui s'est établie avec 1'OMS et le Dr Sedlak exprime 1'espoir sincère que cette collaboration 

se développera encore dans les années qui viennent• 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, se réfère au chapitre II, paragraphe 32 

(page 12) du document EB49/wp/lO, et suggère que 1'expression "compétences scientifiques" 

soit remplacée par "compétences scientifiques accrues". 

Le Dr PAVLOV, Sous—Directeur général, répondant au Dr Venediktov, rappelle que la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé au Directeur général de poursuivre 

ses activités dans le domaine de 1
f

hygiène du milieu, car nombre de problèmes qui intéressent 

1
1

0 M S , tels que les maladies cardio-vasculaires, le cancer, la santé mentale et les maladies 

transmissibles, sont liés à certains facteurs de milieu. En 1971, le Directeur général a 

réorganisé la Division de 1'Hygiène du Milieu en lui adjoignant deux services : Radiations et 

Santé, et Médecine du Travail； il a proposé pour 1973 la création de nouveaux postes de 

spécialistes de la pollution du milieu et de 1'approvisionnement en e a u , car beaucoup de 

problèmes auxquels doit faire face l'OMS ne peuvent être résolus que si 1
1

 on dispose de 

bases scientifiques solides. 

Tout en se proposant d'entreprendre diverses recherches indépendantes, la Division 

de 1'Hygiène du Milieu doit s'appuyer largement sur les travaux des autorités nationales de 

la santé. Des centres internationaux de référence ont été mis sur pied pour étudier divers 

problèmes d
1

environnement et le Dr Pavlov signale notamment les excellents résultats obtenus 

par le Centre international de référence pour les aspects cliniques et épidémiologiques de la 

pollution atmosphérique à Londres. L
f

élimination du "smog" dans cette ville a fourni l'occa-

sion d
1

 observer comment les modifications de l'environnement peuvent agir sur la santé et les 

données obtenues révèlent une corrélation étroite entre le "smog" et la mortalité par 

affections des voies respiratoires. 

Les dépenses de l'OMS pour 1'hygiène du milieu sont bien modestes en comparaison 

de celles que font les pays. Il n'en demeure pas moins que les activités prévues pour 1973 

sont extrêmement variées et comprennent des réunions d'experts sur les questions suivantes : 

pollution des mers, bruit, et fixation de limites maximales admissibles en ce qui concerne les 

polluants. Il convient de donner aux activités de 1'OMS une base scientifique solide en 

montrant quelle est 1'ampleur des risques liés à la pollution de 1 *environnement. Le 

Dr Pavlov est persuadé que la Conférence qui doit avoir lieu à Stockholm en 1972 ouvrira de 

nouvelles possibilités dans bien des domaines et contribuera à renforcer le rôle de 1'OMS. 

Pour son programme d'hygiène du milieu, 1
1

 Organisation reçoit également des fonds d'autres 

sources que le budget ordinaire, mais 1'insuffisance des crédits 1'empêche de développer ses 

activités dans tous les domaines où cela serait important. Aussi le Directeur général 

recherche-t-il de nouvelles sources de financement. 

En réponse au Dr Hemachudha, le Dr Pavlov souligne que 1'OMS prévoit pour 1972 et 

1973 des programmes de médecine du travail s'appliquant aux petites entreprises. Certes, les 

activités de l'Organisation dans ce domaine sont encore insuffisantes, mais 1'OMS ne néglige 

aucun effort. 

Le Dr DIETEHICH, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu, répondant à la 

question du Dr Vassilopoulos sur les directives présentement élaborées par le service de 

planification pré-investissement, précise qu'il s'agit de deux types de directives : les 

premières sont destinées à l'usage intérieur de 1
1

 OMS, pour 1
f

 administration et 1
1

 exécution 

des projets de grande envergure； les secondes s'adressent aux gouvernements et à toutes les 

institutions intéressées et peuvent elles-mêmes se subdiviser en deux catégories : tout 

d'abord, les directives concernant l'aspect de santé publique des projets de planification 

q u i , estime-t-on, n* a pas retenu suffisamment 1'attention jusqu'ici; ensuite, les directives 

permettant d'évaluer pour tous les projets (et notamment les projets de développement) 

1
1

 importance des effets adverses que leur exécution peut avoir, tant pour 1'environnement que 

pour 1'homme. Le Dr Dieterich ignore à quelle date, exactement, ces directives seront prêtes； 

il espère que ce sera, au plus tard, à la fin de 1972, du moins sous leur forme préliminaire. 

La séance est levée à 17 h,30. 


