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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 et Corr.l et EB53/WP/3, 4, 7, 8 et 9 ) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant les séances de la veille, dit avoir 1'impression que lui-
même et ses collègues du Secrétariat prennent trop souvent et trop longuement la parole. Il 
assure aux membres du Conseil qu 1 il sera tenu compte de toutes leurs observations mais ajoute 
que le Secrétariat se bornera désormais à répondre aux questions qui lui seront posées. 

Le Conseil n'a pas encore eu le temps de mettre au point une méthode efficace pour 
l'examen du document de 750 pages (Actes officiels № 212) qui lui est soumis. Le Directeur 
général espère que le prochain projet de programme et de budget fera plus clairement ressortir 
ce qui a déjà été réalisé et ce que 1'on espère réaliser dans 1'avenir• Dans le même temps, il 
engage le Conseil à considérer la meilleure manière dont il pourrait examiner les prévisions 
avec le nouveau système de budgétisation par programmes et de programmation par objectifs ainsi 
qu fà déterminer sous quelle forme devrait se présenter son rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a eu tendance, la veille, à s'engager dans des considérations d'ordre technique• 
Qui plus est (pour prendre un exemple), le programme de développement des personnels de santé 
se déroule pour 90 % dans les Régions, de sorte que les Directeurs régionaux auraient peut-être 
été mieux placés que le personnel du Siège pour répondre aux questions. Le Directeur général 
cherchera à mieux équilibrer la discussion. 

Lutte contre les maladies transmissibles (Actes officiels № 212, pages 142-193; document 
E B 5 3 / W P / 7 , chapitre I , paragraphes 42-44) 

Le Dr EHRLICH fait observer qu 'il est dit à la page 142 des Actes officiels № 212 (troisième 
paragraphe de la "Revue des activités") que la vaccination est le moyen prophylactique le plus 
efficace et le plus rapidement applicable dont disposent les autorités sanitaires, et qu'à la 
page 13 (dernier paragraphe) on donne en exemple le programme d'éradication de la variole. Or le 
budget de 1975 prévoit un crédit de $100 000 pour le programme intégré de vaccinations. Le 
Dr Ehrlich se demande dans quelle mesure ce programme cadre avec les objectifs de 1'OMS, au 
premier rang desquels figure le renforcement des services de santé de base : on peut craindre 
qu'un programme de vaccinations sur le modèle du programme antivariolique s'écarte d'un tel 
objectif. 

Se référant au programme de lutte contre 1'onchocercose dans le bassin de la Volta 
(deuxième et troisième paragraphes de la page 153), le Dr Ehrlich se demande si l'ampleur de 
1'entreprise ne justifierait pas que le Conseil, sinon 1'Assemblée de la Santé, examine 
1'approche à suivre et le rôle que doit jouer 1'OMS. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI voudrait savoir si, comme il le pense, le montant de $27 718 915 
prévu pour le programme 5.1 en 1975 couvre effectivement tous les montants des sous-programmes 
du programme en question, et ne vient pas s'y ajouter. 

En deuxième lieu, il note que le programme relatif à la lutte contre les maladies transmis-
sibles est divisé en diverses rubriques distinctes. Il se demande comment le travail est reparti 
entre les unités du Siège d'une part et entre le Siège et les Régions d'autre part pour éviter 
les chevauchements. Il demande aussi quelles sont à cet égard les relations avec la FAO, qui 
pourrait assumer une responsabilité plus importante d'une partie du programme concernant la 
biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle• 

Le Dr CHITIMBA insiste sur le fait que la lutte contre les maladies transmissibles mérite 
un rang prioritaire parmi les activités de 1'OMS. Il se demande toutefois s,il est réaliste 
d'organiser des cours d'épidémiologie et de surveillance épidémiologique pour la constitution 
d'un cadre d fépidémiologistes dans les Etats Membres (page 147, avant-dernier alinéa du para-
graphe "Approche"). Dans beaucoup de pays, il vaudrait mieux chercher à former quelques épidé-
miologistes pour les principales stations de surveillance. 

De 1'avis du Dr Chitimba, les crédits prévus pour la lutte contre les épidémies, en parti-
culier de choléra, sont déplorablement faibles• Comme on le voit à la page 166, le montant 
prévu dans le budget ordinaire pour la lutte contre toutes les maladies bactériennes dans la 
Région africaine en 1975 n'est que de US $54 200. Il est certes possible (^obtenir du liquide 
de réhydratation pour le traitement du choléra de sources comme le PNUD, mais encore faut-il 
en disposer immédiatement sous peine de conséquences graves• Les activités de 1•équipe 



-ЮЗ/95 -
EB53/SR/7 Rev. 

interrégionale OMS de lutte contre le choléra sont décrites à la page 164 (avant-dernier para-
graphe) , m a i s on ne voit pas clairement si 1'OMS continue à fournir ou à stocker du vaccin. 

Les pays frappés pour la première fois par le choléra peuvent connaître une situation 
critique. L'épidémie de choléra El Tor qui a éclate en Rhodésie et au Mozambique en septembre 
1973 a gagné le Malawi. Ce pays, qui est l'un des vingt-cinq pays en voie de développement les 
moins avancés, a immédiatement sollicité une aide internationale, mais il lui a fallu attendre 
trois semaines avant d'obtenir des vaccins et des antibiotiques, et on a déploré de nombreuses 
morts. Sans l'aide rapide de la République fédérale d•Allemagne, de l'Afrique du Sud et du 
Royaume—Uni, la situation aurait été encore bien pire• L'épidémie continue, et le Malawi achète 
du vaccin; il a reçu la visite d'abord, d'un fonctionnaire du Siège de l'OMS, puis d'un techni-
cien de 1'assainissement du Bureau régional de l'Afrique, qui ne disposait pas de fonds pour 
appliquer les mesures de son ressort. Si le Dr Chitimba a évoqué la tragique situation du 
Malawi, c'est à titre d'exemple et aussi pour prier le Conseil, aux termes de l'article 28 i) 
de la Constitution de 1'OMS, d'autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires 
pour combattre l 1épidémie• Il voit à la page 165 (quatrième paragraphe) que de nouveaux services 
sont prévus dans le cadre df un programme élargi de lutte contre le choléra. Le Malawi, du fait 
que c'est la première fois qu'il est frappé par le choléra et qu'il est limitrophe d'autres 
zones d'épidémie, serait un point de départ tout indiqué pour un tel programme. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que le deuxième objectif du programme 5.1 est d ^ O r g a -
niser des programmes pour prévenir et combattre les maladies transmissibles, en particulier 
par de vastes actions de prophylaxie vaccinale", mais elle ne trouve pas de programme corres-
pondant à cet objectif• Elle se demande si le terme "vaste" convient dans chaque cas, étant 
donné que beaucoup de maladies transmissibles ne font pas l'objet d *une approche vaccinale. 
Le troisième objectif - promouvoir 1 *intégration de ces programmes dans les services de santé 
généraux - s'applique tout autant à la santé maternelle et infantile ou au renforcement des 
services de santé, et le Professeur Sulianti Saroso demande comment évoluera le programme• 

A propos du sous—programme 5.2, elle fait observer que le champ de la surveillance épidé-
miologique est loin de se limiter aux seules maladies transmissibles. Ce fait, que l'OMS a 
déjà reconnu ailleurs, devrait se refléter dans la présentation du programme et budget. 

Le Dr SAUTER appelle l'attention sur une confusion qui existe dans 11 énoncé français de 
1'approche (dernier alinéa) du sous-programme 5.1.2. Alors que les mots "surveillance" et 
"control" ont des sens distincts en anglais, les mots français similaires sont à peu près 
synonymes； aussi "contrôle" devrait—il être remplacé par "lutte contre,1 • 

D'autre part, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.26, a demandé aux Etats Membres de ne pas recourir, pour prévenir le risque d'importation 
du choléra, à 1'embargo sur les denrées alimentaires importées. Or un pays européen a été le 
théâtre 1'année dernière d'une sérieuse épidémie de choléra causée par la consommation 
d•aliments contaminés• Le Secrétariat estime—t_il, à la lumière de cette expérience, que la 
recommandation de 1 eAssemblée de la Santé peut être maintenue sous une forme aussi générale ？ 

En troisième lieu, en ce qui concerne la tubei>culose, il est incontestable que le 
traitement ambulatoire peut donner d'excellents résultats, ce qui est particulièrement inté-
ressant pour les pays qui ne disposent que d'un nombre insuffisant de lits d'hôpital. Il faut 
toutefois tenir compte que plus la tuberculose recule, plus le traitement ambulatoire est 
difficilement appliqué aux malades restants. Beaucoup mènent une vie instable, dans des 
conditions défavorables； la tuberculose peut être associée à 1'alcoolisme, et certains malades 
souffrent d'une tuberculose de vieillesse. Aussi le traitement ambulatoire n *est-il pas 
toujours indiqué, et il convient à cet égard de différencier suivant les cas. 

Le Dr BANA. évoque la grave situation causée par la sécheresse dans la zone sahélienne, 
en Afrique. La lutte contre les maladies transmissibles est considérée comme prioritaire dans 
la Région africaine, mais les fonds qui lui sont consacrés sont loin d'être suffisants. La 
sécheresse a amené son cortège de famine, de maladies et de troubles sociaux. Les populations 
dont le bétail est mort se regroupent autour des grandes villes, constituant des foyers explo-
sifs où n fimporte quelle épidémie peut se déclencher. Quelque 7000 nomades nigérians, maliens 
et d'autres provenances sont parqués autour de Niamey, au Niger, et la Croix—Rouge aide à leur 
fournir des aliments et des soins médicaux. Ce qui se passe autour de Niamey peut se produire 
ailleurs. La sécheresse peut se prolonger pendant de longues années et les ressources de 1*0MS, 
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qui est toute disposée à donner son aide, sont limitées. Aussi le Dr Bana suggère—t一il au 
Conseil d'adopter une résolution invitant la prochaine Assemblée de la Santé à prendre spécia-
lement en considération ce problème et à recommander aux sources d*assistance bilatérale et 
multilatérale de vouer elles aussi une attention toute particulière aux difficultés de la 
région touchée. (Voir le procès-verbal de la seizième séance, section 5.) 

Ayant noté qu fun vaccin contre la méningite cérébro-spinale a été essayé sur le terrain 
dans la région du Caire, le Dr Bana voudrait savoir quels sont les résultats de ces essais. 

Le Professeur POUYAN appuie fortement la proposition du Dr Bana à 1'effet de soumettre à 
l'Assemblée mondiale de la Santé une résolution concernant les pays africains frappés par la 
sécheresse. Faute d'une action préventive contre la maladie et la malnutrition, le coût final 
sera encore plus élevé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne qu'une évaluation soigneuse des programmes de l'OMS 
s 1 impose cTautant plus qu'ils se prolongent plus longtemps, mais que le simple fait qu'un 
programme dure depuis longtemps ne justifie aucunement une réduction des efforts. Pour prendre 
un exemple précis, le paludisme reste dans de nombreux pays un problème majeur, mais une 
grande partie de ce qu'on avait gagné a été reperdu, et les crédits budgétaires consacrés à 
la lutte antipaludique sont en diminution dans la plupart des régions. La situation est 
d'autant plus grave que le programme subit également une réduction du fait des changements 
intervenus dans la politique d'autres organismes internationaux. A cela s'ajoute une compres-
sion des dépenses consacrées à la recherche. Le Dr Restrepo Chavarriaga suggère qu'on accorde 
une importance accrue aux recherches sur 1'épidémiologie de la maladie, sur la biologie des 
vecteurs et sur la résistance des parasites aux médicaments. 

Le Dr ENDARA a noté avec satisfaction, à la page 142 (troisième paragraphe de la "Revue 
des activités"), la référence à la nécessité de mettre au point des vaccins plus stables # 
Pour les pays en voie de développement, la conservation des vaccins est d'une importance 
vitale pour éviter le gaspillage des ressources. Le Dr Endara demande ce qu'on fait dans ce 
domaine et si on a obtenu des résultats. 

L'incidence de la tuberculose tend à décliner dans tous les pays. Les cas peu ou 
moyennement graves sont justiciables du traitement ambulatoire, et les hôpitaux de tuberculeux 
de type traditionnel pourraient être affectés à d'autres maladies. La tendance de la tubercu-
lose justifierait des recherches sur le point de savoir si la résistance du bacille diminue ou 
si la résistance humaine croît. 

Le Dr LEKIE félicite le Directeur général de son rapport sur le programme df eradication 
de la variole (document EB/WP/8). Il est signalé dans ce rapport que des cas humains de 
monkeypox ont été dépistés dans certains pays d'Afrique. Des études ont été entreprises au 
Zai're en vue de vérifier 1 ' hypothèse selon laquelle le vrai réservoir du virus serait un autre 
animal que le singe. Le Dr Lekie aimerait avoir des renseignements au sujet des recherches 
menées dans d'autres pays sur les cas humains de monkeypox. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Kostrzewski, confirme que le 
montant de US $27 718 915 figurant à la page 144 des Actes officiels № 212 vaut pour la tota-
lité du programme de lutte contre les maladies transmissibles et couvre donc tous les chiffres 
indiqués dans les pages suivantes pour les sous-programmes. 

Répondant à une question du Professeur Sulianti Saroso sur le programme intégré de vaccination, 
il précise que ce programme fait 1'objet du projet interrégional PPC 09 mentionné à la 
page 146 et qu'il y est fait référence à la page 142 (troisième paragraphe de la "Revue des 
activités") ainsi que dans 11 introduction (page 13). 

Le Dr COCKBURN (service des Maladies à virus) voudrait répondre à certaines des questions qui ont 
été posées au sujet des programmes de vaccination. Le cas de la variole a été évoqué simplement 
pour faire ressortir ce que permet d'obtenir une action internationale coordonnée. Il va 
toutefois sans dire que 1f Organisation ne se fait pas une règle générale de cette approche 
verticale. La vaccination antivariolique se fait une fois pour toutes alors que la vaccination 
contre les maladies de 1'enfance doit se poursuivre en permanence. Le Professeur Sulianti Saroso a 
dit que les programmes de vaccination devraient être intégrés dans les services de santé 
généraux. Consciente de cette nécessité, 1f Organisation a institué au sein du Secrétariat un 
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comité composé de représentants des divisions du Renforcement des Services de Santé, de la 
Santé de la Famille, des Maladies transmissibles et du service de 11 Immunologie ainsi que des 
autres unités et divisions du Siège qui s * intéressent à la prophylaxie vaccinale. Ce comité 
supervisera 1 ' ensemble du programme et s 'assurera qu 1 il repose sur des bases suffisamment larges . 

Au sujet de la stabilité des vaccins, le Dr Cockburn dit que celle-ci constitue un 
problème très sérieux dans le cas des vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune. Le vaccin 
antipoliomyélitique peut être stabilisé et se transporte alors assez aisément. On s1 efforce 
actuellement d 1 améliorer la stabilité des vaccins antirougeoleux et antiamaril et, si 1 fon 
y parvenait, le coût des programmes de vaccination serait sensiblement réduit. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, répondant à 1'observation faite par le 
Dr Ehrlich, expose les caractéristiques générales du projet de lutte contre 1 1onchocercose 
dans le bassin de la Volta. Ce projet est important à plus d'un titre : d 1 abord, du fait de 
la gravité de la maladie dans une région où vivent plus de 10 millions de personnes. Plus d'un 
million sont atteintes et 70 000 au moins sont aveugles ou souffrent de troubles oculaires 
graves .r Ensuite, la région intéressée est dans une situation économique précaire, qui est encore 
aggravée par la sécheresse persistante. Enfin, ce projet est un excellent exemple des bénéfices que 
1'action de santé publique peut tirer des progrès de la science et de la technologie. 

C'est en 1968 qu'une réunion conjointe organisée à Tunis par 1'OMS, 1’Agency for Inter-
national Development des Etats-Unis d'Amérique et l'Organisation de Coordination et de 
Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) a conclu que la lutte contre 
1'onchocercose était techniquement possible et proposé que la première campagne ait lieu dans 
le bassin de la Volta. En raison de la nature complexe du projet, il a fallu constituer des 
équipes mu1tidisciplinaires et former des personnels nationaux : une bonne coordination entre 
les services techniques centraux et les services nationaux de santé publique est essentielle. 
Ce projet illustre parfaitement ce que 11 on peut attendre cifune collaboration entre les auto-
rités nationales, les institutions du système des Nations Unies, la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement et divers organismes d'assistance bilatérale. 

Une mission préparatoire a été créée par l'OMS, en association avec la FAO, au cours de 
la période 1971—1973, et financée par le Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Elle a défini le problème et proposé une stratégie. Cette stratégie a été approuvée à Accra 
en octobre—novembre 1973 et a fait 1f objet d1 un accord qui a été signé par les gouvernement s 
participants et 11 OMS, choisie comme agent df exécution. Depuis la réunion d'Accra, la 
campagne expérimentale d 1épandage aérien d'Abate contre Simulium damnosum a donné d 1 excellents 
résultats. Des enquêtes ont été faites afin de déterminer l'action sur la faune non cible 
des traitements anti-simulies. Des recherches opérationnelles sur les modalités d 1 emploi de 
la diéthylcarbamazine et de la suramine pour le traitement de 1 1onchocercose ont également 
été entreprises. 

La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement a créé un fonds 
spécial pour la lutte contre 1'onchocercose et versé à ce fonds une somme de US $750 000 pour 
1974, dont la moitié sera mise à la disposition de l'OMS pour le lancement du programme. 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, se référant à 1‘observation du Dr Sauter concernant 
les termes "surveillance épidémiologique'1 et "contrôle" utilisés dans l'édition française des 
Actes officiels № 212, dit que son interprétation est tout à fait exacte. 

En réponse au Professeur Kostrzewski, il déclare que la coordination entre l'OMS et la 
FAO est satisfaisante dans les domaines des zoonoses et des trypanosomiases. En outre, l'OMS 
donne des avis sur les problèmes médicaux et de santé publique que posent les grands projets 
de développement de 1'irrigation et de mise en valeur agricole. 

Se référant à l'intervention du Dr Chitimba, le Dr Bernard dit que l'Organisation est 
pleinement consciente de la nécessité de fournir une aide d1 urgence aux pays qui se trouvent 
pour la première fois aux prises avec le choléra sous sa forme épidémique. Le Dr Quenum pourra 
certainement donner des précisions sur les mesures qui ont été prises en Afrique en vue de 
combattre la propagation du choléra sous sa forme épidémique. Le Siège, de son côté, a assuré 
le concours d'une équipe interrégionale et a fait procéder à la fourniture de vaccins, de 
liquide de réhydratation, etc. A cet égard, le Dr Bernard souligne que les crédits disponibles 
au titre du budget ordinaire sont complétés par des fonds provenant de sources extérieures. 
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Le Directeur général est toujours prêt à aider les pays à faire face à toute situation 
d'urgence en cas d f épidémies. 

L'OMS a entrepris en 1973 une étude en vue de 1T élaboration d'un plan intégré de lutte 
contre le choléra. Ce plan, qui est en voie d'achèvement, devrait fournir des modèles utiles 
à tous les pays pour la lutte contre le choléra, y compris à ceux qui souhaitent contribuer 
à titre bénévole au développement du programme. 

Se référant à la situation dans le Sahel évoquée par le Dr Bana et le Professeur Pouyan, 
le Dr Bernard signale que 1'Organisation a récemment envoyé dans deux pays de cette région 
une équipe interrégionale du choléra chargée non seulement d'étudier le problème du choléra 
mais aussi de déterminer 1'incidence des infections gastro-intestinales de 1 fenfance. Dans le 
cadre d'une action d'assistance entreprise en collaboration avec 1'Organisation des Nations 
Unies, l'OMS s'efforce de répondre aux besoins sanitaires tant immédiats qu ' à plus long terme 
la région en question. Par exemple, en libérant des zones fertiles pour le peuplement humain, 
le programme de lutte contre 1'onchocercose pourrait contribuer à remédier à la situation. 

En ce qui concerne la remarque du Professeur Sulianti Saroso sur la surveillance épidémiologique, 
le Dr Bernard dit que toutes les activités de l'OMS comportent une part de surveillance épi-
démiologique . S 1 il existe au Siège, comme 1'indique le document budgétaire, une unité de la 
Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, c'est parce que la surveillance des 
maladies en question, dans la mesure notamment où elle concourt à la prévention de la 
transmission internationale des maladies, pose un problème assez spécifique pour être indivi-
dualisé. Il est toutefois fort possible que l'Organisation élargisse un jour le champ de 
ses activités en matière de surveillance. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, donne quelques expli-
cations au sujet du nouveau vaccin contre la méningite cérébro-spinale, maladie qui 
revêt une forme épidémique dans quelques pays de la Région. Des essais contrôlés du nouveau 
vaccin polysaccharidique anti-A se sont déroulés en Egypte depuis les derniers mois de 1972 
et au Soudan depuis 1973. Il est prévu d'entreprendre dans ces deux pays une nouvelle série 
d 1 essais en février 1974. Ces travaux ont été conduits par les gouvernements intéressés avec 
l'aide de l'OMS et de 1'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
(USAID). Jusqu'ici, les résultats ont été prometteurs, mais il ne faut pas oublier que le 
vaccin est encore au stade expérimental. Il s 1 est cependant révélé avoir un excellent 
pouvoir immunogène. 

Le Dr HENDERSON (service de 1 'Eradication de la variole) , répondant à la question posée par le 
Dr Lekie sur le monkeypox, indique qu fun groupe de chercheurs s1 est réuni à Genève en 
décembre 1973 pour faire le point du problème et signale qu'un résumé de ses observations 
est donné dans le document EB53/WP/8 (page 3). Une étude analogue à celle qui a été exécutée 
au Zaïre sera entreprise 1 Tannée prochaine en République Centrafricaine et d'autres investi-
gations sont prévues dans les quatre autres pays où des cas se sont produits. La mise en route 
d'études plus probantes est subordonnée à 1'amélioration des techniques de laboratoire pour 
1f identification de l'anticorps. 

Le Dr ROELSGAARD (service de la Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) , se 
référant aux observations du Dr Chitimba sur les cours d fépidémiologie mentionnés à la page 147 des 
Actes officiels № 212, déclare que le but de ces cours est de donner une formation en épidé-
miologie à des médecins et à des vétérinaires. Lf enseignement est conçu en fonction des 
savoir-faire que l'on se propose d'inculquer et fait une place aux méthodes de formation de 
techniciens épidémiologistes. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires, 
se référant à l'intervention du Dr Restrepo sur la situation épidémiologique du paludisme, 
convient que les progrès ont été lents au cours des quatre ou cinq dernières années. La morbi-
dité a même augmenté dans quelques pays. Après 1'adoption, en 1969, de la stratégie révisée 
de 1'eradication du paludisme par 1‘Assemblée de la Santé, les gouvernement s se sont efforcés 
de replanifier leurs programmes, mais la plupart ont connu de grandes difficultés financières. 
En 1970, le FISE a décidé de retirer, en l'espace de trois ans, son aide aux programmes df era-
dication du paludisme et，récemment, 1 ' USAID a institué une politique d'assistance multilatérale 
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qui a entraîné une reduction des crédits affectés à 1f eradication du paludisme dans certains 
pays. L'inflation et 1f augmentation du prix des insecticides rT ont fait qu'aggraver la 
situation. 

Face à ces difficultés financières, les pays commencent à se rendre compte qu1 ils 
devront intensifier leurs propres efforts. Ils comptent toutefois sur le maintien de 1 1 aide 
de la communauté internationale. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) , évoquant la mise au point de vaccins poly-
saccharidiques contre les méningocoques du groupe A et du groupe C, précise que les nouveaux 
vaccins sont extrêmement efficaces. Toutefois, leur complexité les rend très vulnérables aux 
hautes températures, de sorte qu'il faudra quelque temps avant qu'ils puissent être utilisés 
à grande échelle dans les pays tropicaux. Ils sont en outre assez coûteux, la dose revenant à 
environ US $0,20. On en possède un stock limité qui pourra être mis à la disposition des pays 
en cas d‘urgence particulière. 

Au sujet de la propagation du choléra par les denrées alimentaires, le Dr Cvjetanovic dit 
que la recommandation de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé visait 1'exportation 
à grande échelle des denrées alimentaires. L'Assemblée craignait que des restrictions à 1'impor-
tation des aliments n Tentraînent une pénurie dans certains pays et bouleversent le commerce 
mondial. Des études détaillées ont été effectuées sur cet aspect du problème et des informations 
ont été publiées dans le Cahier de Santé publique № 40, où sont formulées certaines réserves 
au sujet des aliments frais tels que les fruits de mer. Le Siège est resté en contact avec de 
nombreux pays, dont la Suisse, et leur a donné des avis sur 1'importation des denrées en cause. 

Le Dr HITZE (service de la Tuberculose), se référant aux mérites respectifs du traitement 
ambulatoire et du traitement institutionnel de la tuberculose, indique que des essais cliniques 
contrôlés ont été menés dans différentes parties du monde. Ce type d'essais donne des résultats 
très sûrs, et dès 1959 il était évident que le traitement institutionnel ne contribuait en 
rien à l'efficacité de la chimiothérapie. Les Comités OMS d'experts de la Tuberculose qui 
se sont réunis depuis ont confirmé la valeur du traitement ambulatoire et le dernier en date 
(1973) a recommandé que les ressources disponibles soient affectées à ce type de traitement 
plutôt qu'au traitement hospitalier, 

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit qu'il conviendrait de développer les programmes intégrés 
de vaccination et, se référant au programme prévu pour 1976—1977， déclare que 11 OMS devrait 
s'efforcer d‘obtenir à cette fin des crédits provenant de sources extrabudgétaires # 

Le Dr CHITIMBA remercie le Dr Bernard, en son nom comme en celui des 4,5 millions de 
personnes dont il s'est fait le porte-parole, des réponses qu'il a données à sa demande anté-
rieure . L e s membres du Conseil n'ont opposé aucune objection à ses propositions et il est 
convaincu que le Directeur général continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
venir en aide à ces populations prises de panique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI développe sa question à laquelle a répondu le Dr Bernard. Tout 
en convenant que la santé publique vétérinaire doit figurer parmi les activités de l'OMS, il 
pense que la responsabilité en devrait être principalement supportée par la FAO. Constatant 
que le budget de 1975 prévoit respectivement US $4 811 737 et US $2 535 403 pour la santé 
publique vétérinaire et la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, il aimerait con-
naître 1‘ampleur des crédits affectés par la FAO à ces activités. Il estime que la FAO devrait 
à 1'avenir étendre son rôle dans ce domaine. 

Le moment est venu de réorienter la politique de 1 TOrganisation en matière de lutte contre 
les maladies transmissibles. On n'assiste pas à une disparition mais à une évolution de ces 
maladies, et il surgit des problèmes nouveaux et complexes. Pour prendre l'exemple des salmonel 
loses, si les fièvres typhoïde et paratyphoïdes ne posent qu'un problème mineur en Europe, en 
matière de diarrhées, de mortalité infantile et d'intoxications alimentaires Salmonella devient 
un agent très important. Dans certains pays d'Europe, Salmonella enteritidis est à 1‘origine de 
maladies qui revêtent une allure épidémique chez les jeunes enfants, en particulier dans les 
salles de pédiatrie des hôpitaux. Cet agent résiste aux antibiotiques qui, en fait, ne font 
souvent qu'aggraver la maladie. Cet exemple illustre la façon dont évolue le tableau des 
maladies transmissibles, et le Professeur Kostrzewski estime qu'il pourrait y avoir lieu de 
modifier en conséquence les activités et les structures de l'OMS. 
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Le Professeur VON MA.NGER-KOENIG convient avec le Professeur Kostrzewski qu'il serait inté-
ressant de savoir dans quelle mesure la FAO collabore à la prévention des zoonoses car les 
deux organisations devraient, à son avis, conjuguer leurs efforts face à ce problème commun. 

Il y a parfois chevauchement entre les activités de lutte contre les maladies transmis-
sibles et les efforts de renforcement des services de santé. Il ne saurait être question de 
réduire les crédits mais bien plutôt d'explorer comment l'OMS pourrait soutenir le plus effi-
cacement possible les activités qui nécessitent un travail d'équipe, telles les campagnes de 
vaccination. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense aussi comme le Professeur Kostrzewski qu'il serait 
souhaitable de connaître la part de la contribution de la FAO à l'action de santé publique 
vétérinaire. Cela dit, il ne faut pas oublier que la FAO s'intéresse essentiellement aux 
problèmes qui concernent le bétail et moins à des zoonoses comme la peste et la rage. 

Le Dr EHRLICH se déclare très satisfait du programme relatif à 1'onchocercose. Il est 
intéressant, bien coordonné et pourrait être présenté à 1'Assemblée de la Santé comme un 
programme modèle. 

A propos du choléra, il insiste, comme le Dr Chitimba, sur la nécessité dT agir rapidement 
dans les situations d Turgence. Il n'a pu s Tempêcher d'éprouver un sentiment de déception en 
apprenant que, récemment, les secours d'urgence sont parvenus plus rapidement du Royaume-Uni et de 
la République fédérale d'Allemagne que par 1‘entremise du Siège de l'OMS. Au-delà du problème 
isolé du choléra, il est de toute évidence nécessaire que l'OMS élabore un plan à long terme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques en général qui exigera un apport important de sa 
part. Le Conseil devrait encourager 1 TOMS à mettre sur pied un programme du même type que le 
programme de lutte contre 1'onchocercose. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souscrit pleinement au principe de 1'intégration de la lutte 
contre les maladies transmissibles dans les services de santé publique. Dans la pratique, 
cependant, il conviendra de fa ire preuve de prudence, notamment dans certains pays, afin que 
certaines activités n'aient pas à souffrir de 1'établissement de priorités, inévitable quand 
les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir tous les types d‘activité. 

Au sujet de la collaboration avec la FAO, une coopération étroite entre les deux organi-
sations dans la lutte contre les zoonoses est indispensable. La coordination réalisée dans la 
Région des Amériques est à cet égard exemplaire. 

Le Professeur REID partage l'opinion favorable du Dr Ehrlich sur le programme de lutte 
contre 1Tonchocercose, qui devrait être porté à 1‘attention de l'Assemblée de la Santé. En 
fait, les pays qui ont fourni une aide pour ce programme ont été d'autant plus enclins à le 
faire qu'ils savaient que le contrôle et la coordination en étaient assurés par l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat a été très sensible au ton positif 
de la discussion et qu'il a pris bonne note des observations qui ont été faites. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels № 212, pages 194-233 ; 
document EB53/WP/7, chapitre I, paragraphe 45) 

Le PRESIDENT invite le Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1'Abus des Drogues à présenter ses observations sur le sous-programme 5.2.7 (Lutte 
contre 1 *alcoolisme, la pharmacodépendance et l'abus des drogues). 

о 
Le Dr MÂRTENS (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies), s1 exprimant 

également en qualité de Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1 1Abus des Drogues, regrette de n'avoir pu préparer son exposé suffisamment à 
temps pour qu'il figure dans le document qui contient les observations de diverses organisa-
tions sur le projet de programme et de budget pour 1975 (document EB53/wp/9). 

Il remarque avec plaisir que le montant et le pourcentage des crédits que l'OMS consacre 
à la lutte contre la pharmacodépendance et 1'abus des drogues sont allés constamment en augmen-
tant . C e s crédits représentent actuellement 0,25 % du budget total de 1'Organisation pour 1975. 
On peut néanmoins se demander si, compte tenu du mandat confié à 11 OMS par l'Organisation des 
Nations Unies et par 1 fAssemblée de la Santé elle—même, les fonds prévus au titre du budget 
ordinaire correspondent véritablement au caractère de plus en plus urgent du problème. Bien 
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entendu, diverses activités en matière de statistiques sanitaires, d'évaluation et de surveil-
lance des médicaments et de développement des personnels de santé, par exemple, intéressent la 
pharmacodépendance et l'abus des drogues； il convient donc d futiliser au maximum les possibi-
lités offertes par ces programmes, en ce qui concerne la pharmacodépendance et 1'abus des 
drogues, pour tirer le meilleur parti possible des moyens disponibles. Pour ce qui est des 
programmes exécutés dans les pays, il n 1 existe, semble—t一il, de programmes spécifiques que dans 
trois pays et ils ne sont complétés que par des programmes inter-pays relativement modestes. 
Tout en sachant très bien que les projets ne sont entrepris qu'à la demande des pays, le 
Dr Mârtens estime que l'OMS pourrait élargir le champ de son action, notamment au Moyen-Orient 
et en Asie du Sud-Est où il y a beaucoup de toxicomanes. En outre, dans certaines parties de 
1'Amérique du Sud, une proportion relativement élevée des habitants se livre à la mastication 
de la feuille de coca. Les services mis à la disposition de ces personnes en matière de santé 
sont nettement insuffisants. Sans doute conviendrait-il de réexaminer la place accordée à la 
lutte contre la pharmacodépendance et 1'abus des drogues dans le budget total de l'OMS. 

Le Dr Mârtens est heureux d'informer le Conseil que le Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre l'Abus des Drogues mettra une somme de $460 000 à la disposition de 1'OMS au titre 
des exercices 1974 et 1975. Cette somme doublera à peu près les fonds dont 1 f0MS disposera 
pour intervenir dans ce domaine. Le Fonds espère intensifier son aide financière à 1 A v e n i r . 

Etant donné 1'importance du problème, il faudrait, de l'avis du Dr Mârtens, mettre sur 
pied un programme à long terme et, dans 1 rintérêt même d'un tel programme, il serait souhai-
table que 1 10MS réexamine ses plans à longue échéance, de manière à faire en sorte que des 
moyens suffisants lui soient fournis pour s'acquitter de cette responsabilité• La Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues sont très heureux de 1 1 esprit de collaboration qui a marqué leurs 
rapports avec l'OMS et ils espèrent que cette collaboration se poursuivra à 11 avenir. 

Le Dr EHRLICH note avec une vive satisfaction que les plans de collaboration entre le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et 1 *OMS en arrivent au stade 
final et que des fonds seront bientôt disponibles. Il demande si l'on a fixé une date précise 
pour 1'achèvement des formalités. Il prie instamment 1*0MS de faire diligence dans ce domaine 
dès que les fonds auront été mis à sa disposition. 

Souscrivant à l'avis exprimé par le représentant de l'Organisation des Nations Unies, il se demande 
si les crédits actuellement prévus correspondent véritablement à 11 urgence du problème de la pharmaco-
dépendance et de 1 fabus des drogues, bien quf ils aient été pratiquement doublés pour 1974 et 
1975. Le problème atteint un tel degré de gravité, à la fois dans les pays développés et dans 
les pays en voie de développement, que l'OMS aurait intérêt à examiner ce point de façon plus 
approfondie. 

Le Dr MORTENS (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) exprime 
l'espoir qu'un accord sera très prochainement conclu avec l'OMS, mais il estime pour 1 1 instant 
impossible de fixer une date. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie le représentant de 11 Organisation des Nations Unies 
de ses judicieuses observations. Il est heureux de voir que 1'augmentation régulière des crédits 
dans ce domaine a été remarquée. Tout le monde aurait souhaité que ce programme soit élaboré 
plus rapidement et plus efficacement. Rien ne sera négligé pour appuyer ces activités et l'on 
cherchera notamment à obtenir des fonds de différentes sources extrabudgétaires, parmi lesquelles 
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues est l'une des plus importantes. 
Le soutien substantiel que le Fonds se propose d 1 accorder au programme de recherche et d 1 infor-
mation sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance est très apprécié. 

En ce qui concerne l'ampleur et le financement des efforts entrepris par 1 1 OMS dans les 
pays et au niveau inter-pays, le Directeur général adjoint déclare que la mise en route d 1 acti-
vités additionnelles dépend essentiellement des disponibilités susceptibles d'être dégagées et 
du degré de priorité que les gouvernements, tout comme l'OMS, attribuent aux différentes 
activités. L'assistance fournie dans le passé par le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
1 fAbus des Drogues sur le plan des bourses d'études et aussi pour les projets interrégionaux 
figurant au budget a été très appréciée. L'OMS compte sur la poursuite et le développement de 
sa collaboration avec 11 Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec le Fonds lui-même et les 
autres institutions et organismes spécialisés qui cherchent à réduire 1 fampleur et la gravité 
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des problèmes liés à 1^utilisation non médicale des drogues engendrant la dépendance. En pour-
suivant 1 Taction entreprise dans ce vaste domaine, l'OMS espère que le Fonds et d'autres sources 
de financement apporteront un soutien accru aux projets relatifs aux aspects sanitaires et 
sociaux de la pharmacodépendance. 

Le Dr TAYLOR soulève la question de la fluoration de 11 eau (sous-programme 5.2.5, Hygiène 
dentaire). La résolution WHA22.30 de 1'Assemblée de la Santé a véritablement contribué à faire 
progresser 1 * idée de la fluoration des approvisionnements en eau, qui se heurte encore à une 
certaine résistance. Toutefois, cette résolution a été adoptée il y a près de cinq ans et il 
faut souhaiter que la prochaine Assemblée de la Santé réaffirmera sa prise de position en 
faveur de ce procédé• Le Dr Taylor aimerait que le Secrétariat donne des précisions sur la 
situation actuelle et dise sf il existe des données nouvelles dont il conviendrait de tenir 
compte. 

Le Dr HEMACHUDHA déclare qu'il ne peut partager le point de vue du Dr Taylor. Tant qu'il 
existera des pays où la majorité de la population ne dispose pas d 1 eau potable, on ne pourra 
mettre la fluoration de l'eau au premier plan des priorités. 

Le Dr Hemachudha désire soulever une question plus générale, qui s•inscrit dans le cadre 
de la lutte contre les maladies non transmissibles. Il est certes heureux de constater que, 
grâce à l'action de 11 OMS, les principales maladies transmissibles sont désormais dans une 
large mesure endiguées et que 1'espérance de vie a par conséquent tendance à s'accroître. Le 
moment semble donc venu pour 11 OMS de consacrer davantage d'attention à la gériatrie. Le vieil-
lissement ne peut, bien entendu, être considéré comme une maladie, mais il n 1 en mérite pas 
moins de retenir 11 attention de l'OMS, au même titre que la grossesse par exemple. Ne pourrait-
on pas introduire, dans la Constitution de 1 *OMS, une notion nouvelle qui consisterait à recon-
naître que tous les individus ont droit à la santé quel que soit leur âge. Le Dr Hemachudha 
prie instamment le Conseil de recommander la mise en route d 1 activités dans ce domaine et 
espère que ses membres auront la possibilité de voir l'OMS se doter de services de gériatrie, 
avant qu'ils n‘entrent eux-mêmes dans 1 1 extrême vieillesse. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu1 il est très encourageant d'apprendre que l'OMS 
recevra une assistance financière du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des 
Drogues. Pour que l'OMS puisse dans 11 avenir prendre des mesures efficaces, il est indispen-
sable de se rendre pleinement compte de 1'étendue du problème. Les quelque US $400 000 qui vont 
être alloués à 11 Organisation couvriront probablement les frais d'une étude, mais il faut 
espérer qu'ils seront suivis d'autres crédits, qui permettront de prendre les mesures concrètes 
nécessaires• 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie les remarques du Dr Hemachudha. 
En ce qui concerne la pharmacodépendance, il estime qu'il convient d 1 entreprendre un grand 

projet de recherche sur les causes fondamentales de la pharmacodépendance et de 1'abus des 
drogues, afin que l'action de l'OMS s'oriente ensuite dans la bonne direction. 

Revenant sur la question de la fluoration des approvisionnements en eau soulevée par le 
Dr Taylor, le Professeur VON MANGER—KOENIG suggère que 11 on demande à l'Assemblée de la Santé 
de mettre 1'accent sur d 1 autres modes d'administration du fluor (tels que la prescription de 
traitements fluorés, par exemple) lorsqu'elle examinera 11 ensemble du problème de la carie 
dentaire. La fluoration de l'eau de distribution peut susciter des objections de caractère 
juridique et technique et il faut donc que 1'Assemblée de la Santé formule une recommandation 
nuancée. 

t 
De 1'avis du Dr SARALEGUI PADRON, le problème de santé publique que pose l'usage de la 

cigarette n *a certes pas été entièrement négligé, mais n'a pas pour autant fait 11 objet d'une 
attention suffisante dans le sous-programme en cours d'examen. On l'a mentionné à propos des 
maladies cardio-vasculaires, mais non à propos du cancer ou d'autres maladies. Or, les risques 
courus par les fumeurs méritent d'être soulignés. En outre, les Vingt-Troisième et Vingt-
Quatrième Assemblées mondiales de la Santé ont adopté des recommandât ions spécifiques demandant 
instamment à 11 OMS de poursuivre des études dans ce domaine. Le problème, loin d têtre résolu, 
ne fait au contraire qu 1 empirer. Ainsi, 11 incidence du cancer du poumon inquiète beaucoup de 
pays qui disposent de services de statistiques très développés et il y a tout lieu de penser 
que la situation est la même là où les statistiques ne sont pas aussi développées. En fait, du 
point de vue de la morbidité et de la mortalité, on peut dire que 1'usage du tabac pose un 



-ЮЗ/104 -
EB53/SR/7 Rev. 

problème encore plus grave que l'alcoolisme, la pharmacodépendance et 1'abus des drogues, bien 
qu'à 11 inverse de ceux-ci, il n fait pas de répercussions sur la santé mentale. Ce problème 
s'aggrave d'ailleurs chaque jour. 

L'OMS est exceptionnellement bien placée pour fournir des informations scientifiques 
objectives sur ce problème. Le Conseil devrait donc envisager la création d*un comité d 1 experts 
pour l'étudier spécifiquement. Une telle proposition ne devrait d'ailleurs pas rencontrer 
d 1 opposition parmi les membres du Conseil et elle permettrait dans une certaine mesure de 
donner à ce problème une importance qu'il n'a manifestement pas dans le projet de programme. 

Se référant au sous-programme 5.2.2 (Cancer), le Dr EHRLICH demande pour quelle raison le 
document ne fait aucune allusion à la résolution WHA26.61, dont 1'importance est considérable 
et qui avait pour but de modifier dans une certaine mesure le programme de l'Organisation en ce 
qui concerne le cancer. 

Il relève que, dans le programme 5.2.4 (Autres maladies non transmissibles chroniques) on 
prévoit de consacrer en 1975 une somme de $95 000 pour lutter contre une très grande variété 
de maladies. Il propose donc que 1 ?0MS étudie toutes les possibilités qui peuvent s'offrir de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires pour entreprendre des activités spécifiques contre 
des maladies particulières, en faisant par exemple appel aux organisations non gouvernemen-
tales . E n fait, il se demande si 1 1 OMS tire tout le parti possible de ces sources de finance-
ment supplémentaire. 

Commentant les remarques du Dr Saralegui, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne à celui-ci 
1 1 assurance que le Directeur général partage sa profonde inquiétude en ce qui concerne les 
effets du tabac sur la santé. Il rappelle qu'à la suite de 1'adoption de la résolution WHA24.48, 
le Directeur général a constitué un petit groupe de travail, qui a apporté sa contribution à 
la deuxième conférence sur le tabac et la santé, réunie à Londres en 1972, et prépare actuelle-
ment sa participation à la troisième conférence, qui aura lieu à New York en 1975. On tirera 
parti pour cela des résultats d'une enquête longitudinale, ainsi que de travaux analogues 
entrepris dans d'autres Régions. Les études actuellement menées par 1'Organisation sur les 
cardiopathies coronariennes et le cancer tiennent pleinement compte de l'usage du tabac. On 
peut donc constater que l'OMS accorde toute 1 fattention désirée à ce secteur particulier. 

Le Dr SARALEGUI PADRON se déclare satisfait des explications qui ont été données. Il sait 
que l'OMS est tout à fait consciente du problème et son intervention a eu essentiellement pour 
but d1 appeler 1 1 attention sur la tactique à adopter. Il est lui aussi au courant des études 
qui se poursuivent actuellement. Il se demande toutefois si 11 OMS ne pourrait pas adopter une 
stratégie analogue à celle qui guide son combat contre 1'abus des drogues. Il s 1agit d'un 
problème d'importance capitale, qu'il faut aborder de front et non latéralement et qui néces-
site une intervention spécifique plutôt que liée à l'action concernant d'autres problèmes. 
(Voir le projet de résolution sur l'usage du tabac dans le procès-verbal de la douzième séance, 
section 3.) 

Se référant au sous-programme 5.2.8 (Génétique humaine), le Dr HEMACHUDHA estime que si 
l'OMS contribue activement à freiner le développement de la population mondiale, sur le plan 
quantitatif, elle pourrait aussi s'attacher à en améliorer le développement qualitatif, en 
mettant par exemple au point des méthodes de consultations de génétique qui permettraient de 
réduire 1•incidence d1 un certain nombre de maladies héréditaires évitables. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie les activités regroupées dans le sous—programme 5.2.9 
(Immunologie), mais elle croit que l'amélioration des vaccins existants et la recherche de 
nouveaux vaccins nécessiteront des sommes supérieures aux crédits prévus; peut-être serait-il 
possible de faire appel à la collaboration d'organismes bilatéraux dans ce domaine. 

Attirant 1'attention sur le paragraphe 45 du rapport du Comité permanent (document EB53/WP/7) 

qui concerne le sous-programme 5.2.2 (Cancer), le Professeur TIGYI rappelle, comme 11 a déjà fait 
le Dr Ehrlich, l'importance que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a attachée à ce 
problème. Il est essentiel de s'employer sans retard à obtenir de nouvelles ressources permet-
tant de poursuivre les recherches sur le cancer; si des mesures dans ce sens ne sont pas prises 
avant la prochaine Assemblée de la Santé, celle-ci pourrait s'estimer en droit de formuler des 
critiques. 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 et Corr.l et EB53/wp/3, 4, 7 , 8 et 9) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant les séances de la veille, dit avoir 1'impression que lui-
même et ses collègues du Secrétariat prennent trop souvent et trop longuement la parole. Il 
assure aux membres du Conseil qu 1 il sera tenu compte de toutes leurs observations mais ajoute 
que le Secrétariat se bornera désormais à répondre aux questions qui lui seront posées. 

Le Conseil n'a pas encore eu le temps de mettre au point une méthode efficace pour 
l'examen du document de 750 pages (Actes officiels № 212) qui lui est soumis• Le Directeur 
général espère que le prochain projet de programme et de budget fera plus clairement ressortir 
ce qui a déjà été réalisé et ce que 1'on espère réaliser dans 1'avenir• Dans le même temps, il 
engage le Conseil à considérer la meilleure manière dont il pourrait examiner les prévisions 
avec le nouveau système de budgétisation par programmes et de programmation par objectifs ainsi 
qu fà déterminer sous quelle forme devrait se présenter son rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a eu tendance, la veille, à s'engager dans des considérations d'ordre technique, 
Qui plus est (pour prendre un exemple), le programme de développement des personnels de santé 
se déroule pour 90 % dans les Régions, de sorte que les Directeurs régionaux auraient peut-être 
été mieux placés que le personnel du Siège pour répondre aux questions. Le Directeur général 
cherchera à mieux équilibrer la discussion. 

Lutte contre les maladies transmissibles (Actes officiels № 212, pages 142-193； document 
EB53/WP/7, paragraphes 4 2 - 4 4 ) ~ 

Le Dr EHRLICH fait observer qu 'il est dit à la page 142 des Actes officiels № 212 (quatrième 
alinéa à partir du bas de la page) que la vaccination est le moyen prophylactique le plus 
efficace et le plus rapidement applicable dont disposent les autorités sanitaires et qu fà la 
page 13 (dernier alinéa) on donne en exemple le programme d Eradication de la variole. Le 
budget 1975 prévoit un crédit de $100 000 pour le programme intégré de vaccinations. Le 
Dr Ehrlich se demande dans quelle mesure ce programme cadre avec les objectifs de l'OMS, au 
premier rang desquels figure le renforcement des services de santé de base. On peut craindre 
qu fun programme de vaccinations sur le modèle du programme antivariolique s'écarte d'un tel 
objectif. 

Se référant au programme de lutte contre 1 1onchocercose dans le bassin de la Volta 
(deuxième et troisième alinéas) de la page 153, le Dr Ehrlich se demande si l'ampleur de 
1'entreprise ne justifierait pas que le Conseil, sinon 1^Assemblée de la Santé, examine 
1 'approche à suivre et le rôle que doit jouer l'OMS. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI voudrait savoir si, comme il le pense, le montant de $27 718 915 
prévu pour le programme 5.1 en 1975 couvre effectivement tous les montants des sous-programmes 
du programme en question, et ne vient pas s'y ajouter. 

En deuxième lieu, il note que le programme relatif à la lutte contre les maladies transmis-
sibles est divisé en diverses rubriques distinctes. Il se demande comment le travail est réparti 
entre les unités du Siège d'une part et entre le Siège et les régions d'autre part pour éviter 
les chevauchements. Il demande aussi quelles sont à cet égard les relations avec la FAO, qui 
pourrait assumer une responsabilité plus importante d'une partie du programme concernant la 
biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle. 

Le Dr CHITIMBA insiste sur le fait que la lutte contre les maladies transmissibles mérite 
un rang prioritaire parmi les activités de 1'OMS. Il se demande toutefois s'il est réaliste 
d'organiser des cours d'épidémiologie et de surveillance épidémiologique pour la constitution 
d'un cadre d #épidémiologistes dans les Etats Membres (page 147, avant-dernier alinéa du para-
graphe "Approche"). Dans beaucoup de pays, il vaudrait mieux chercher à former quelques épidé-
miologistes pour les principales stations de surveillance. 

De 1'avis du Dr Chitimba, les crédits prévus pour la lutte contre les épidémies, en parti-
culier de choléra, sont déplorablement faibles. Comme on le voit à la page 166, le montant 
prévu dans le budget ordinaire pour la lutte contre toutes les maladies bactériennes dans la 
Région africaine en 1975 n'est que de US $54 200. Il est certes possible d'obtenir du liquide 
de réhydratation pour le traitement du choléra de sources comme le PNUD, mais encore faut-il 
en disposer immédiatement sous peine de conséquences graves• Les activités de 1'équipe 
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interrégionale OMS de lutte contre le choléra sont décrites à la page 164 (avant—dernier 
alinéa), mais on ne voit pas clairement si l'OMS continue à fournir ou à stocker du vaccin. 

Les pays frappés pour la première fois par le choléra peuvent connaître une situation 
critique • L'épidémie de choléra El Tor qui a éclaté en Rhodésie et au Mozambique en septembre 
1973 a gagné le Malawi. Ce pays, qui est l'un des vingt-cinq pays en voie de développement les 
moins avancés, a immédiatement sollicité une aide internationale, mais il lui a fallu attendre 
trois semaines avant d'obtenir des vaccins et des antibiotiques, et on a déploré de nombreuses 
morts. Sans 1'aide rapide de la République fédérale d'Allemagne, de 1'Afrique du Sud et du 
Royaume-Uni, la situation aurait été encore bien pire. L'épidémie continue, et le Malawi achète 
du vaccin; il a reçu la visite d'abord d fun fonctionnaire du Siège de 1*OMS, puis d'un techni-
cien de l'assainissement du Bureau régional de 1'Afrique, qui ne disposait pas de fonds pour 
appliquer les mesures de son ressort. Si le Dr Chitimba a évoqué la tragique situation du 
Malawi, с'est à titre d'exemple et aussi pour prier le conseil, aux termes de 1'article 28 i) 
de la Constitution de 1'OMS, d'autoriser le Directeur général à prendre les moyens de combattre 
1'épidémie. Il voit a la page 165 (quatrième alinéa) que de nouveaux services sont prévus dans 
le cadre d *un programme élargi de lutte contre le choléra. Le Malawi, du fait que с*est la 
première fois qu'il est frappé par le choléra et qu 'il est limitrophe d'autres zones d *épidémie, 
serait un point de départ tout indiqué pour un tel programme• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que le deuxième objectif du programme 5.1 est d , norga-
niser des programmes pour prévenir et combattre les maladies transmissibles, en particulier 
par de vastes actions de prophylaxie vaccinale，，， mais elle ne trouve pas de programme corres-
pondant à cet objectif• Elle se demande si le terme "vaste" convient dans chaque cas, étant 
donné que beaucoup de maladies transmissibles ne font pas l'objet d fune approche vaccinale. 
Le troisième objectif 一 promouvoir 1'intégration de ces programmes dans les services de santé 
généraux - s'applique tout autant à la santé maternelle et infantile ou au renforcement des 
services de santé, et le Professeur Sulianti Saroso demande comment évoluera le programme. 

A propos du sous-programme 5.2, elle fait observer que le champ de la surveillance épidé-
miologique est loin de se limiter aux seules maladies transmissibles. Ce fait, que l'OMS a 
déjà reconnu ailleurs, devrait se refléter dans la présentation du programme et budget• 

Le Dr SAUTER appelle 1'attention sur une confusion qui existe dans 1'énoncé français du 
sous-programme 5.2. Alors que les mots "surveillance" et "control" ont des sens distincts en 
anglais, les mots français similaires sont à peu près synonymes； aussi "contrôle" devrait-il 
être remplacé par "lutte contre"• 

D'autre part, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.26, a demandé aux Etats Membres de ne pas recourir, pour prévenir le risque d'importation 
du choléra, à 1'embargo sur les denrées alimentaires importées• Or un pays européen a été le 
théâtre 1'année dernière d•une sérieuse épidémie de choléra causée par la consommation 
d'aliments contaminés• Le Secrétariat estime-t-il, à la lumière de cette expérience, que la 
recommandation de 1 eAssemblée de la Santé peut être maintenue sous une forme aussi générale ？ 

En troisi^ne lieu, en ce qui concerne la tuberculose, il est incontestable que le 
traitement ambulatoire peut donner d'excellents résultats, ce qui est particulièrement inté-
ressant pour les pays qui ne disposent que d'un nombre insuffisant de lits d'hôpital. Il faut 
toutefois tenir compte que plus la tuberculose recule, plus le traitement ambulatoire est 
difficilement appliqué aux malades restants. Beaucoup mènent une vie instable, dans des 
conditions défavorables； la tuberculose peut être associée à 1'alcoolisme, et certains malades 
souffrent d'une tuberculose de vieillesse. Aussi le traitement ambulatoire n *est-il pas 
toujours indiqué, et il convient à cet égard de différencier suivant les cas. 

Le Dr BANA évoque la grave situation causée par la sécheresse dans la zone sahélienne, 
en Afrique• La lutte contre les maladies transmissibles est considérée comme prioritaire dans 
la Région africaine, mais les fonds qui lui sont consacrés sont loin d'être suffisants • La 
sécheresse a amené son cortège de famine, de maladies et de troubles sociaux. Les populations 
dont le bétail est mort se regroupent autour des grandes villes, constituant des foyers explo-
sifs où n'importe quelle épidémie peut se déclencher• Quelque 7000 nomades nigériens, maliens 
et d'autres provenances sont parqués autour de Niamey, au Niger, et la Croix-Rouge aide à leur 
fournir des aliments et des soins médicaux• Ce qui se passe autour de Niamey peut se produire 
ailleurs. La sécheresse peut se prolonger pendant de longues années et les ressources de 1'OMS, 
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qui est toute disposée à donner son aide, sont limitées. Aussi le Dr Bana suggère—t-il au 
Conseil d'adopter une résolution invitant la prochaine Assemblée de la Santé à prendre spécia-
lement en considération ce problème et à recommander aux sources d'assistance bilatérale et 
multilatérale de vouer elles aussi une attention toute particulière aux difficultés de la 
Région. 

Ayant noté qu'un vaccin contre la méningite cérébro-spinale a été essayé sur le terrain 
dans la région du Caire, le Dr Bana voudrait savoir quels sont les résultats de ces essais. 

Le Professeur POUYAN appuie fortement la proposition du Dr Bana à 1'effet de soumettre à 
1 'Assemblée générale une résolution concernant les pays africains frappés par la sécheresse. 
Faute d'une action préventive contre la maladie et la malnutrition, le coût final sera encore 
plus élevé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne qu'une évaluation soigneuse des programmes de l'OMS 
s f impose d fautant plus qu'ils se prolongent plus longtemps, mais que le simple fait qu,un 
programme dure depuis longtemps ne justifie aucunement une réduction des efforts. Pour prendre 
un exemple précis, le paludisme reste dans de nombreux pays un problème majeur, mais une 
grande partie de ce qu fon avait gagné a été reperdu, et les crédits budgétaires consacrés à 
la lutte antipaludique sont en diminution dans la plupart des régions. La situation est 
d'autant plus grave que le programme subit également une réduction du fait des changements 
intervenus dans la politique d'autres organismes internationaux. A cela s'ajoute une compres-
sion des dépenses consacrées à la recherche e Le Dr Restrepo Chavarriaga suggère qu'on accorde 
une importance accrue aux recherches sur 1'épidémiologie de la maladie, sur la biologie des 
vecteurs et sur la résistance des parasites aux médicaments. 

/ 

Le Dr ENDARA, suppléant du Dr Maldonado Mejia, a noté avec satisfaction, à la page 142 
(quatrième alinéa en partant du bas), la référence à la nécessité de mettre au point des 
vaccins plus stables. Pour les pays en voie de développement, la conservation des vaccins 
est d'une importance vitale pour éviter le gaspillage des ressources. Le Dr Endara demande 
ce qu'on fait dans ce domaine et si on a obtenu des résultats. 

L'incidence de la tuberculose tend à décliner dans tous les pays. Les cas peu ou 
moyennement graves sont justiciables du traitement ambulatoire, et les hôpitaux de tuberculeux 
de type traditionnel pourraient être affectés à d'autres maladies. La tendance de la tubercu-
1 ose justifierait des recherches sur le point de savoir si la résistance du bacille ou si la 
résistance humaine croît. 

Le Dr LEKIE félicite le Directeur général de son rapport sur le programme d f eradication 
de la variole (document EB/WP/8). Il est signalé dans ce rapport que des cas humains de 
monkeypox ont été dépistés dans certains pays d'Afrique. Des études ont été entreprises au 
Zaire en vue de vérifier 1'hypothèse selon laquelle le vrai réservoir du virus serait un autre 
animal que le singe. Le Dr Lekie aimerait avoir des renseignements au sujet des recherches 
menées dans d'autres pays sur les cas humains de monkeypox. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant au Professeur Kostrzewski, confirme que le 
montant de US $27 718 915 figurant à la page 144 des Actes officiels № 212 vaut pour la tota-
lité du programme Lutte contre les maladies transmissibles et couvre donc tous les chiffres 
indiqués dans les pages suivantes pour les sous-programmes. 

Répondant à une question du Professeur Sulianti sur le programme intégré de vaccination, 
il précise que ce programme fait l'objet du projet interrégional PPC 09 mentionné à la 
page 146 et qu 1il y est fait référence à la page 142 (quatrième alinéa en partant du bas de 
la page) ainsi que dans 11 introduction (page 13). 

Le Dr COCKBURN (Maladies à virus) voudrait répondre à certaines des questions qui ont 
été posées au sujet des programmes de vaccination. Le cas de la variole a été évoqué simplement 
pour faire ressortir ce que permet d'obtenir une action internationale coordonnée. Il va 
toutefois sans dire que l'Organisation ne se fait pas une règle générale de cette approche 
verticale. La vaccination antivariolique se fait une fois pour toutes alors que la vaccination 
contre les maladies de l'enfance doit se poursuivre en permanence. Le Professeur Sulianti a 
dit que les programmes de vaccination devraient être intégrés dans les services de santé 
généraux. Consciente de cette nécessité, l'Organisation a institué au sein du Secrétariat un 
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comité compose de représentants des unités Renforcement des services de santé, Santé de la 
famille, Maladies transmissibles et Immunologie ainsi que des autres unités et divisions du 
Siège qui s1 intéressent à la prophylaxie vaccinale. Ce comité supervisera 1'ensemble du 
programme et s1 assurera qu'il repose sur des bases suffisamment larges. 

Au sujet de la stabilité des vaccins, le Dr Cockburn dit que celle-ci constitue un 
problème très sérieux dans le cas des vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune. Le vaccin 
antipoliomyélitique peut être stabilisé et se transporte alors assez aisément. On s1 efforce 
actuellement d'améliorer la stabilité des vaccins antirougeoleux et antiamaril et, si 1 *on 
y parvenait, le coût des programmes de vaccination serait sensiblement réduit. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, répondant à la question posée par le 
Dr Ehrlich, expose les caractéristiques générales du projet de lutte contre 1 1onchocercose 
dans le bassin de la Volta. Ce projet est important à plus d fun titre : d 1 abord, du fait de 
la gravité de la maladie dans une région où vivent plus de 10 millions de personnes. Plus d'un 
million sont atteintes et 70 000 au moins sont aveugles ou souffrent de troubles oculaires 
graves.* Ensuite, la Région est dans une situation économique précaire qui est encore aggravée 
par la sécheresse persistante. Enfin, ce projet est un excellent exemple des bénéfices que 
1f action de santé publique peut tirer des progrès de la science et de la technologie. 

C'est en 1968 qu'une réunion conjointe organisée à Tunis par 1 * OMS, l'Agence pour le 
Développement international des Etats-Unis d'Amérique et 11 Organisation de Coordination et de 
Coopération pour la Lutte contre les grandes Endémies (OCCGE) a conclu que la lutte contre 
1'onchocercose était techniquement possible et proposé que la première campagne ait lieu dans 
le bassin de la Volta. En raison de la nature complexe du projet, il a fallu constituer des 
équipes muItidisciplinaires et former des personnels nationaux : une bonne coordination entre 
les services techniques centraux et les services nationaux de santé publique est essentielle. 
Ce projet illustre parfaitement ce que l'on peut attendre df une collaboration entre les auto-
rités nationales, les institutions des Nations Unies, la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement et divers organismes d'assistance bilatérale. 

Une mission préparatoire a été créée par l'OMS, en association avec la FAO, au cours de 
la période 1971-1973, et financée par le Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Elle a défini le problème et proposé une stratégie. Cette stratégie a été approuvée à Accra 
en octobre-novembre 1973 et a fait 11 objet d1 un accord qui a été signé par les gouvernements 
participants et l'OMS, choisie comme agent d'exécution. Depuis la réunion d'Accra, la 
campagne expérimentale d 1épandage aérien d'Abate contre Simulium damnosum a donné d'excellents 
résultats. Des enquêtes ont été faites afin de déterminer 1'action sur la faune non cible 
des traitements anti-simulies. Des recherches opérationnelles sur les modalités d'emploi de 
la diéthylcarbamazine et de la suramine pour le traitement de 1'onchocercose ont également 
été entreprises. 

La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement a créé un fonds 
spécial pour la lutte contre 1'onchocercose et versé à ce fonds une somme de US $750 000 pour 
1974, dont la moitié sera mise à la disposition de 11 OMS pour le lancement du programme. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant à l'observation du Dr Sauter concernant 
les termes "surveillance épidémiologique" et "contrôle" utilisés dans l'édition française des 
Actes officiels № 212, dit que son interprétation est tout à fait exacte. 

En réponse au Professeur Kostrzewski, il déclare que la coordination entre l'OMS et la 
FAO est satisfaisante dans les domaines des zoonoses et des trypanosomiases. En outre, l'OMS 
donne des avis sur les problèmes médicaux et de santé publique que posent les grands projets 
de développement de l'irrigation et de mise en valeur agricole. 

Se référant à 1'intervention du Dr Chitimba, le Dr Bernard dit que l'Organisation est 
pleinement consciente de la nécessité de fournir une aide d'urgence aux pays qui se trouvent 
pour la première fois aux prises avec le choléra sous sa forme épidémique. Le Dr Quenum pourra 
certainement donner des précisions sur les mesures qui ont été prises en Afrique en vue de 
combattre la propagation du choléra sous sa forme épidémique. Le Siège, de son côté, a assuré 
le concours d 1 une équipe interrégionale et a fait procéder à la fourniture de vaccins, de 
liquide de réhydratation, etc. A cet égard, le Dr Bernard souligne que les crédits disponibles 
au titre du budget ordinaire sont complétés par des fonds provenant de sources extérieures. 
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Le Directeur général est toujours prêt à aider les pays à faire face à toute situation 
d'urgence en cas d 1 épidémies. 

L'OMS a entrepris en 1973 une étude en vue de 11 élaboration d'un plan intégré de lutte 
contre le choléra. Ce plan, qui est en voie d'achèvement, devrait fournir des modèles utiles 
à tous les pays pour la lutte contre le choléra, y compris à ceux qui souhaitent contribuer 
bénévolement au développement du programme. 

Se référant à la situation dans le Sahel évoquée par le Dr Bana et le Professeur Pouyan, 
le Dr Bernard signale que l'Organisation a récemment envoyé dans deux pays de cette région 
une équipe interrégionale du choléra chargée non seulement d'étudier le problème du choléra 
mais aussi de déterminer l'incidence des infections gastro-intestinales de 1 fenfance. Dans le 
cadre d'une action d'assistance entreprise en collaboration avec 1f Organisation des Nations 
Unies, 11 OMS s'efforce de répondre aux besoins sanitaires tant immédiats qu'à plus long terme 
la région en question. Par exemple, en libérant des zones fertiles pour le peuplement humain, 
le programme de lutte contre 1'onchocercose pourrait contribuer à remédier à la situation. 

En ce qui concerne la remarque du Professeur Sulianti sur la surveillance épidémiologique, 
le Dr Bernard dit que toutes les activités de l'OMS comportent une part de surveillance épi-
démiologique . S ' i l existe au Siège, comme 1'indique le document budgétaire, une unité 
Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, с 1 est parce que la surveillance des 
maladies en question, dans la mesure notamment où elle concourt à la prévention de la 
transmission internationale des maladies, pose un problème assez spécifique pour être indivi-
dualisé . Il est toutefois fort possible que l'Organisation élargisse un jour le champ de 
ses activités en matière de surveillance. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, donne quelques expli-
cations au sujet du nouveau vaccin contre la méningite cérébro-spinale, maladie qui 
revêt une forme épidémique dans quelques pays de la Région. Des essais contrôlés du nouveau 
vaccin polysaccharidique anti-A se sont déroulés en Egypte depuis les derniers mois de 1972 
et au Soudan depuis 1973. Il est prévu d'entreprendre dans ces deux pays une nouvelle série 
d'essais en février 1974. Ces travaux ont été conduits par les gouvernements intéressés avec 
l'aide de 11 OMS et de l'Agence pour le Développement international des Etats-Unis d fAmérique 
(USAID). Jusqu'ici, les résultats ont été prometteurs, mais il ne faut pas oublier que le 
vaccin est encore au stade expérimental. Il s1 est cependant révélé avoir un excellent 
pouvoir immunogène. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole), répondant à la question posée par le 
Dr Lekie sur le monkeypox, indique qu'un groupe de chercheurs s1 est réuni à Genève en 
décembre 1973 pour faire le point du problème et signale qu'un résumé de ses observations 
est donné dans le document EB53/WP/8 (page 3). Une étude analogue à celle qui a été exécutée 
au Zaire sera entreprise 1'année prochaine en République Centrafricaine et d'autres investi-
gations sont prévues dans les quatre autres pays où des cas se sont produits. La mise en route 
d'études plus probantes est subordonnée à 1'amélioration des techniques de laboratoire pour 
11 identification de 1'anticorps. 

Le Dr ROELSGAARD (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles), se référant 
aux observations du Dr Chitimba sur les cours d'épidémiologie mentionnés à la page 147 des 
Actes officiels № 212, déclare que le but de ces cours est de donner une formation en épidé-
miologie à des médecins et à des vétérinaires. L'enseignement est conçu en fonction des 
savoir-faire que 11 on se propose d'inculquer et fait une place aux méthodes de formation de 
techniciens épidémiologistes. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires, 
se référant à 1'intervention du Dr Restrepo sur la situation épidémiologique du paludisme, 
convient que les progrès ont été lents au cours des quatre ou cinq dernières années. La morbi-
dité a même augmenté dans quelques pays. Après 1'adoption, en 1969, de la stratégie révisée 
de 1‘éradication du paludisme par l'Assemblée de la Santé, les gouvernements se sont efforcés 
de replanifier leurs programmes, mais la plupart ont connu de grandes difficultés financières. 
En 1970, le FISE a décidé de retirer, en 1'espace de trois ans, son aide aux programmes d'éra-
dication du paludisme et, récemment, 1 1USAID a institué une politique de multilatéralisation 
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qui a entraîné une réduction des crédits affectés à 1'éradication du paludisme dans certains 
pays. L'inflation et 1 faugmentation du prix des insecticides n 1ont fait qu'aggraver la 
situation. 

Face à ces difficultés financières, les pays commencent à se rendre compte qu'ils 
devront intensifier leurs propres efforts. Ils comptent toutefois sur le maintien de 1 faide 
de la communauté internationale. 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes), évoquant la mise au point de vaccins poly-
saccharidiques contre les méningocoques du groupe A et du groupe C, précise que les nouveaux 
vaccins sont extrêmement efficaces. Toutefois, leur complexité les rend très vulnérables aux 
hautes températures, de sorte qu'il faudra quelque temps avant qu'ils puissent être utilisés 
à grande échelle dans les pays tropicaux. Ils sont en outre assez coûteux, la dose revenant à 
environ US $0,20. On en possède un stock limité qui pourra être mis à la disposition des pays 
en cas d'urgence particulière. 

Au sujet de la propagation du choléra par les denrées alimentaires, le Dr Cvjetanovic dit 
que la recommandation de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé visait 1 Texportation 
à grande échelle des denrées alimentaires. L'Assemblée craignait que des restrictions à 1'impor-
tation des aliments n rentraînent une pénurie dans certains pays et bouleversent le commerce 
mondial. Des études détaillées ont été effectuées sur cet aspect du problème et des informations 
ont été publiées dans le Cahier de Santé publique № 40, où sont formulées certaines réserves 
au sujet des aliments frais tels que les fruits de mer. Le Siège est resté en contact avec de 
nombreux pays, dont la Suisse, et leur a donné des avis sur 1'importation des denrées en cause. 

Le Dr HITZE (Tuberculose), se référant aux mérites respectifs du traitement ambulatoire et 
du traitement institutionnel de la tuberculose, indique que des essais cliniques en double 
anonymat contrôlés ont été menés dans différentes parties du monde. Ce type d'essais donne 
des résultats très sûrs, et dès 1959 il était évident que le traitement institutionnel ne 
contribuait en rien à l'efficacité de la chimiothérapie. Les Comités OMS d'experts de la Tuber-
culose qui se sont réunis depuis ont confirmé la valeur du traitement ambulatoire et le dernier 
en date (1973 ) a recommandé que les ressources disponibles soient affectées à ce type de traite-
ment plutôt qu'au traitement hospitalier. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit qu'il conviendrait de développer les programmes intégrés 
de vaccination et, se référant au programme prévu pour 1976-1977, déclare que 1'OMS devrait 
s Tefforcer d'obtenir à cette fin des crédits provenant de sources extra-budgétaires. 

Le Dr CHITIMBA remercie le Dr Bernard, en son nom comme en celui des 4,5 millions de 
personnes dont il s'est fait le porte-parole, des réponses qu'il a données à sa demande anté-
rieure . L e s membres du Conseil n'ont opposé aucune objection à ses propositions et il est 
convaincu que le Directeur général continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
venir en aide à ces populations prises de panique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI développe sa question à laquelle a répondu le Dr Bernard. Tout 
en convenant que la santé publique vétérinaire doit figurer parmi les activités de 1‘OMS 7 il 
pense que la responsabilité en devrait être principalement supportée par la FAO. Constatant 
que le budget de 1975 prévoit respectivement US $4 811 73 7 et US $2 535 403 pour la santé 
publique vétérinaire et la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, il aimerait con-
naître 1'ampleur des crédits affectés par la FAO à ces activités. Il estime que la FAO devrait 
à 1T avenir étendre son rôle dans ce domaine. 

Le moment est venu de réorienter la politique de 1'Organisation en matière de lutte contre 
les maladies transmissibles. On n'assiste pas à une disparition mais à une évolution de ces 
maladies, et il surgit des problèmes nouveaux et complexes. Pour prendre 1 Texemple des salmonel-
loses , s i les fièvres typhoïde et paratyphoïdes ne posent qu'un problème mineur en Europe en 
matière de diarrhées, de mortalité infantile et d'intoxications alimentaires, Salmonella devient 
un agent très important. Dans certains pays d'Europe, Salmonella enteritidis est à 1’origine de 
maladies qui revêtent une allure épidémique chez les jeunes enfants, en particulier dans les 
salles de pédiatrie des hôpitaux. Cet agent résiste aux antibiotiques qui, en fait, ne font 
souvent quT aggraver la maladie. Cet exemple illustre la façon dont évolue le tableau des 
maladies transmissibles, et le Professeur Kostrzewski estime qu'il pourrait y avoir lieu de 
modifier en conséquence les activités et les structures de l'OMS. 
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Le Professeur von MANGER-KOENIG convient avec le Professeur Kostrzewski qu'il serait inté-
ressant de savoir dans quelle mesure la FAO collabore à la prévention des zoonoses car les 
deux organisations devraient, à son avis, conjuguer leurs efforts face à ce problème commun. 

Il y a parfois chevauchement entre les activités de lutte contre les maladies transmis-
sibles et les efforts de renforcement des services de santé. U ne saurait être question de 
réduire les crédits mais bien plutôt d'explorer comment 1T OMS pourrait soutenir le plus effi-
cacement possible les activités qui nécessitent un travail d'équipe, telles les campagnes de 
vaccination. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense aussi comme le Professeur Kostrzewski qu'il serait 
souhaitable de connaître la part de la contribution de la FAO à 1 Taction de santé publique 
vótérinaire. Cela dit, il ne faut pas oublier que la FAO s'intéresse essentiellement aux 
problèmes qui concernent le bétail et moins à des zoonoses comme la peste et la rage. 

Le Dr EHRLICH se déclare très satisfait du programme relatif à 1'onchocercose. Il est 
intéressant, bien coordonné et pourrait être présenté à 1 1 Assemblée de la Santé comme un 
programme modèle. 

A propos du choléra, il insiste, comme le Dr Chitimba, sur la nécessité d'agir rapidement 
dans les situations d'urgence. Il n'a pu s'empêcher d'éprouver an sentiment de déception 
lorsque, récemment, les secours d'urgence sont parvenus plus rapidement du Royaume-Uni et de 
la République fédérale d'Allemagne que par 1'entremise du Siège de l'OMS. Au-delà du problème 
isolé du choléra, il est de toute évidence nécessaire que 1'OMS élabore un plan à long terme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques en général qui exigera un apport important de sa 
part. Le Conseil devrait encourager l'OMS à mettre sur pied un prograinme du même type que le 
programme de lutte contre 1'onchocercose. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souscrit pleinement au principe de l'intégration de la lutte 
contre les maladies transmissibles dans les services de santé publique. Dans la pratique, 
cependant, il conviendra de faire preuve de prudence, notamment dans certains pays, afin que 
certaines activités n? aient pas à souffrir de l'établissement de priorités, inévitable quand 
les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir tous les types d'activité. 

Au sujet de la collaboration avec la FAO, une coopération étroite entre les deux organi-
sations dans la lutte contre les zoonoses est indispensable. La coordination réalisée dans la 
Région des Amériques est à cet égard exemplaire. 

Le Professeur REID partage l'opinion favorable du Dr Ehrlich sur le programme de lutte 
contre 1'onchocercose, qui devrait être porté à 1‘attention de l'Assemblée de la Santé. En 
fait, les pays qui ont fourni une aide pour ce programme ont été d‘autant plus enclins à le 
faire qu'ils savaient que le contrôle et la coordination en étaient assurés par l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat a été très sensible au ton positif 
de la discussion et qu'il a pris bonne note des observations qui ont été faites. 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le PRESIDENT invite le Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1'Abus des Drogues à présenter ses observations sur le sous-programme 5.2.7, Lutte 
contre 1'alcoolisme, la pharmacodépendance et l'abus des drogues. 

Le Dr MARTENS (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies), s 1 exprimant 
également en qualité de Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1 1 A b u s des Drogues, regrette de n'avoir pu préparer son exposé suffisamment à 
temps pour qu f il figure dans le document qui contient les observations de diverses organisa-
tions sur le projet de programme et de budget pour 1975 (document EB53/WP/9). 

Il remarque avec plaisir que le montant et le pourcentage des crédits que 1 1 OMS consacre 
à la lutte contre la pharmacodépendance et 1 fabus des drogues sont allés constamment en augmen-
tant . C e s crédits représentent actuellement 0,25 % du budget total de l'Organisation pour 1975. 
On peut néanmoins se demander si, compte tenu du mandat confié à l'OMS par 1 O r g a n i s a t i o n des 
Nations Unies et par 1 !Assemblée de la Santé elle—même, les fonds prévus au titre du budget 
ordinaire correspondent véritablement au caractère de plus en plus urgent du problème. Bien 
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entendu, diverses activités en matière de statistiques sanitaires, d'évaluation et de surveil-
lance des médicaments et de développement des personnels de santé, par exemple, intéressent la 
pharmacodépendance et 1 Tabus des drogues； il convient donc d'utiliser au maximum les possibi-
lités offertes par ces programmes, en ce qui concerne la pharmacodépendance et l'abus des 
drogues, pour tirer le meilleur parti possible des moyens disponibles. Pour ce qui est des 
programmes exécutés dans les pays, il n'existe, semble—t一il, de programmes spécifiques que dans 
trois pays et ils ne sont complétés que par des programmes inter-pays relativement modestes. 
Tout en sachant très bien que les projets ne sont entrepris qu'à la demande des pays, le 
Dr Martens estime que l'OMS pourrait élargir le champ de son action, notamment au Moyen-Orient 
et en Asie du Sud-Est où il y a beaucoup de toxicomanes. En outre, dans certaines parties de 
1 TAmérique du Sud, une proportion relativement élevée des habitants se livre à la mastication 
de la feuille de coca. Les services mis à la disposition de ces personnes en matière de santé 
sont nettement insuffisants. Sans doute conviendrait-il de réexaminer la place accordée à la 
lutte contre la pharmacodépendance et l'abus des drogues dans le budget total de 11 OMS. 

Le Dr Martens est heureux d'informer le Conseil que le Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre 1 TAbus des Drogues mettra une somme de $460 000 à la disposition de l'OMS au titre 
des exercices 1974 et 1975. Cette somme équivaut à peu près au double des fonds dont 1 10MS 
dispose actuellement pour intervenir dans ce domaine. Le Fonds espère intensifier son aide 
financière à 1'avenir. 

Etant donné 1 *importance du problème, il faudrait, de l'avis du Dr Martens, mettre sur 
pied un programme à long terme et, dans 1f intérêt même d'un tel programme, il serait souhai-
table que l'OMS réexamine ses plans à longue échéance, de manière à faire en sorte que des 
moyens suffisants lui soient fournis pour s facquitter de cette responsabilité. La Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues sont très heureux de 1 1 esprit de collaboration qui a marqué leurs 
rapports avec l'OMS et ils espèrent que cette collaboration se poursuivra à l'avenir. 

Le Dr EHRLICH note avec une vive satisfaction que les plans de collaboration entre le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et 11 OMS en arrivent au stade 
final et que des fonds seront bientôt débloqués. Il demande si 1 1 on a fixé une date précise 
pour l'achèvement des formalités. Il prie instamment 1'OMS de faire diligence dans ce domaine 
dès que les fonds auront été mis à sa disposition. 

Souscrivant à 1'avis exprimé par le représentant des Nations Unies, il se demande si les 
crédits actuellement prévus correspondent véritablement à 1'urgence du problème de la pharmaco-
dépendance et de 11 abus des drogues, bien qu1 ils aient été pratiquement doublés pour 1974 et 
1975. Le problème atteint un tel degré de gravité, à la fois dans les pays développés et dans 
les pays en voie de développement, que l'OMS aurait intérêt à examiner ce point de façon plus 
approfondie. 

Le Dr MARTENS (Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre 1 rAbus des Drogues) exprime l'espoir qu1 un accord sera très prochainement conclu avec 
1'OMS, mais il estime pour 1 * instant impossible de fixer une date. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie le représentant de 1 fOrganisation des Nations Unies 
de ses judicieuses observations. Il est heureux de voir que 1'augmentation régulière des crédits 
dans ce domaine a été remarquée. Tout le monde aurait souhaité que ce programme soit élaboré 
plus rapidement et plus efficacement. Rien ne sera négligé pour appuyer ces activités et l'on 
cherchera notamment à obtenir des fonds de différentes sources extra-budgétaires, parmi lesquelles 
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues est l'une des plus importantes. 
Le soutien substantiel que le Fonds se propose d 1 accorder au programme de recherche et d'infor-
mation sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance est très apprécié. 

En ce qui concerne l'ampleur et le financement des efforts entrepris par l'OMS dans les 
pays et au niveau inter-pays, le Directeur général adjoint déclare que la mise en route d 1 acti-
vités additionnelles dépend essentiellement des disponibilités susceptibles d 1 être dégagées et 
du degré de priorité que les gouvernements, tout comme l'OMS, attribuent aux différentes 
activités. L'assistance fournie dans le passé par le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues sur le plan des bourses d'études et aussi pour les projets interrégionaux 
figurant au budget a été très appréciée. L*OMS compte sur la poursuite et le développement de 
sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec le Fonds lui-même et les 
autres institutions et organismes spécialisés qui cherchent à réduire 1 1 ampleur et la gravité 
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des problèmes liés à 1'utilisation non médicale des drogues engendrant la dépendance. En pour-
suivant 11 action entreprise dans ce vaste domaine, l'OMS espère que le Fonds et d'autres sources 
de financement apporteront un soutien accru aux projets relatifs aux aspects sanitaires et 
sociaux de la pharmacodépendance• 

Le Dr TAYLOR soulève la question de la fluoration de 1f eau (sous-programme 5.2.5, Hygiène 
dentaire). La résolution WHA22.30 de 1'Assemblée de la Santé a véritablement contribué à faire 
progresser 11 idée de la fluoration des approvisionnements en eau, qui se heurte encore à une 
certaine résistance. Toutefois, cette résolution a été adoptée il y a près de cinq ans et il 
faut souhaiter que la prochaine Assemblée de la Santé réaffirmera sa prise de position en 
faveur de ce procédé. Le Dr Taylor aimerait que le Secrétariat donne des précisions sur la 
situation actuelle et dise s'il existe des données nouvelles dont il conviendrait de tenir 
compte. 

Le Dr HEMACHUDHA déclare qu'il ne peut partager le point de vue du Dr Taylor. Tant quf il 
existera des pays où la majorité de la population ne dispose pas d'eau potable, on ne pourra 
mettre la fluoration de 1 reau au premier plan des priorités. 

Le Dr Hemachudha désire soulever une question plus générale, qui s 1 inscrit dans le cadre 
de la lutte contre les maladies non transmissibles. Il est certes heureux de constater que, 
grâce à 1'action de l'OMS, les principales maladies transmissibles sont désormais dans une 
large mesure endiguées et que 1'espérance de vie a par conséquent tendance à s'accroître. Le 
moment semble donc venu pour 1 fOMS de consacrer davantage d'attention à la gériatrie. Le vieil-
lissement ne peut, bien entendu, être considéré comme une maladie, mais il n 1 en mérite pas 
moins de retenir 11 attention de 11 OMS, au même titre que la grossesse par exemple. Ne pourrait-
on pas introduire, dans la Constitution de l'OMS, une notion nouvelle qui consisterait à recon-
naître que tous les individus ont droit à la santé quel que soit leur âge. Le Dr Hemachudha 
prie instamment le Conseil de recommander la mise en route d'activités dans ce domaine et 
espère que ses membres auront la possibilité de voir l'OMS se doter de services de gériatrie, 
avant qu'ils n fentrent eux-mêmes dans 11 extrême vieillesse. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu 1 il est très encourageant d'apprendre que l'OMS 
recevra une assistance financière du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1 fAbus des 
Drogues. Pour que 1 1 OMS puisse dans l'avenir prendre des mesures efficaces, il est indispen-
sable de se rendre pleinement compte de 11 étendue du problème. Les quelque US $400 000 qui vont 
être alloués à 1 fOrganisation couvriront probablement les frais d'une étude, mais il faut 
espérer qu 1 ils seront suivis d'autres crédits, qui permettront de prendre les mesures concrètes 
nécessaires• 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie les remarques du Dr Hemachudha. 
En ce qui concerne la pharmacodépendance, il estime qu'il convient d 1 entreprendre un grand 

projet de recherche sur les causes fondamentales de la pharmacodépendance et de l'abus des 
drogues, afin que 11 action de l'OMS s'oriente ensuite dans la bonne direction. 

Revenant sur la question de la fluoration des approvisionnements en eau soulevée par le 
Dr Taylor, le Professeur von MANGER-KOENIG suggère que 1 fon demande à 1'Assemblée de la Santé 
de mettre l'accent sur d 1 autres modes d'administration du fluor (tels que la prescription de 
traitements fluorés, par exemple) lorsqu1 elle examinera 11 ensemble du problème de la carie 
dentaire. La fluoration de l'eau de distribution peut susciter des objections de caractère 
juridique et technique et il faut donc que 1fAssemblée de la Santé formule une recommandation 
nuancée. 

De 1 favis du Dr SARALEGUI PADRON, le problème de santé publique que pose 1 fusage de la 
cigarette n * a certes pas été entièrement négligé, mais n 1 a pas pour autant fait 11 objet d'une 
attention suffisante dans le sous-programme en cours d 1 examen. On 11 a mentionné à propos des 
maladies cardio-vasculaires, mais non à propos du cancer ou d 1 autres maladies. Or, les risques 
courus par les fumeurs méritent d'être soulignés. En outre, les Vingt-Troisième et Vingt-
Quatrième Assemblées mondiales de la Santé ont adopté des recommandations spécifiques demandant 
instamment à 1*0MS de poursuivre des études dans ce domaine. Le problème, loin d *être résolu, 
ne fait au contraire qu'empirer. Ainsi, 11 incidence du cancer du poumon inquiète beaucoup de 
pays qui disposent de services de statistiques très développés et il y a tout lieu de penser 
que la situation est la même là où les statistiques ne sont pas aussi développées. En fait, du 
point de vue de la morbidité et de la mortalité, on peut dire que l'usage du tabac pose un 
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problème encore plus grave que l'alcoolisme, la pharmacodépendance et 1*abus des drogues, bien 
qu'à 11 inverse de ceux-ci, il n'ait pas de répercussions sur la santé mentale. Ce problème 
s 1 aggrave d'ailleurs chaque jour. 

L TOMS est exceptionnellement bien placée pour fournir des informations scientifiques 
objectives sur ce problème. Le Conseil devrait donc envisager la création d 1 un comité d1 experts 
pour 1'étudier spécifiquement. Une telle proposition ne devrait d'ailleurs pas rencontrer 
df opposition parmi les membres du Conseil et elle permettrait dans une certaine mesure de 
donner à ce problème une importance quf il n'a manifestement pas dans le projet de programme. 

Se référant au sous-programme 5.2.2, Cancer, le Dr EHRLICH demande pour quelle raison le 
document ne fait aucune allusion à la résolution WHA26.61, dont 11 importance est considérable 
et qui avait pour but de modifier dans une certaine mesure le programme de 1'Organisation en ce 
qui concerne le cancer. 

Il relève que, dans le programme 5.2.4, Autres maladies non transmissibles chroniques, on 
prévoit de consacrer en 1975 une somme de $95 000 pour lutter contre une très grande variété 
de maladies. Il propose donc que 11 OMS étudie toutes les possibilités qui peuvent s'offrir de 
mobiliser des ressources extra-budgétaires pour entreprendre des activités spécifiques contre 
des maladies particulières, en faisant par exemple appel aux organisations non gouvernemen-
tales . E n fait, il se demande si l'OMS tire tout le parti possible de ces sources de finance-
ment supplémentaire. 

Commentant les remarques du Dr Saralegui, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne à celui-ci 
1'assurance que le Directeur général partage sa profonde inquiétude en ce qui concerne les 
effets du tabac sur la santé. Il rappelle qu'à la suite de 1'adoption de la résolution WHA24.48, 
le Directeur général a constitué un petit groupe de travail, qui a apporté sa contribution à 
la Deuxième Conférence sur le tabac et la santé, réunie à Londres en 1972, et prépare actuelle-
ment sa participation à la Troisième Conférence, qui aura lieu à New York en 1975. On tirera 
parti pour cela des résultats d'une enquête longitudinale, ainsi que de travaux analogues 
entrepris dans d1 autres Régions. Les études actuellement menées par 1 10rganisation sur les 
cardiopathies coronariennes et le cancer tiennent pleinement compte de l'usage du tabac. On 
peut donc constater que 1 fOMS accorde toute 1'attention désirée à ce secteur particulier. 

Le Dr SARALEGUI PADRON se déclare satisfait des explications qui ont été données. Il sait 
que l'OMS est tout à fait consciente du problème et son intervention a eu essentiellement pour 
but d1 appeler 1 1 attention sur la tactique à adopter. Il est lui aussi au courant des études 
qui se poursuivent actuellement. Il se demande toutefois si 11 OMS ne pourrait pas adopter une 
stratégie analogue à celle qui guide son combat contre 11 abus des drogues. Il s*agit d'un 
problème d'importance capitale, qu'il faut aborder de front et non latéralement et qui néces-
site une intervention spécifique. 

Se référant au sous-programme 5.2.8, Génétique humaine, le Dr HEMACHUDHA estime que si 
1 *OMS contribue activement à freiner le développement de la population mondiale, sur le plan 
quantitatif, elle pourrait aussi s'attacher à en améliorer le développement qualitatif, en 
mettant par exemple au point des méthodes de consultations de génétique qui permettraient de 
réduire 1 *incidence d'un certain nombre de maladies héréditaires évitables. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie les activités regroupées dans le sous-programme 5.2.9, 
Immunologie, mais elle croit que l'amélioration des vaccins existants et la recherche de 
nouveaux vaccins nécessiteront des sommes supérieures aux crédits prévus； peut-être serait-il 
possible de faire appel à la collaboration d'organismes bilatéraux dans ce domaine. 

Attirant 11 attention sur le paragraphe 45 du rapport du Comité permanent (document EB53/WP/7 

qui concerne le sous-programme 5.2.2, Cancer, le Professeur TIGYI rappelle, comme 11 a déjà fait 
le Dr Ehrlich, 11 importance que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a attachée à ce 
problème. Il est essentiel de s1 employer sans retard à obtenir de nouvelles ressources permet-
tant de poursuivre les recherches sur le cancer; si des mesures dans ce sens ne sont pas prises 
avant la prochaine Assemblée de la Santé, celle-ci pourrait s1 estimer en droit de formuler des 
critiques. 

La séance est levée à 12 h.35. 


