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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1975, à 20 heures 

Président : Dr C. N. D. TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents EB55/wp/l, 6-12 et 15) (suite) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (Actes officiels N。 220, pages 168-177) 

Etat d
f

avancement du programme antipaludique : Point 2.9 de 1'ordre du jour (Actes officiels 

№ 217, résolution WHA27.51; document EB55/WP/2) (suite) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour 1
f

A s i e du Sud-Est, déclare que dans sa Région 

le tableau du paludisme est assez sombre； si des succès considérables ont marqué autrefois 

la lutte contre cette maladie, sa recrudescence dans la plupart des pays est 1
f

u n des traits 

les plus angoissants de la situation sanitaire actuelle, et les grands avantages tirés des 

programmes qui avaient été entrepris avec succès sont maintenant compromis. L* incidence du 

paludisme a presque doublé de 1972 à 1974, et elle a augmenté de plusieurs fois dans des zones 

qui, il y a seulement quelques années, en étaient à des phases avancées de 1
1

éradication. 

La situation est aggravée par la pénurie universelle et le coût prohibitif des insecti-

cides et des médicaments, par l'extension des zones où les vecteurs du paludisme sont devenus 

résistants au DDT, par le coût exorbitant des autres insecticides et par l'incapacité où sont 

les services de santé généraux de conserver les gains acquis. On est ainsi amené à se demander 

si la notion de programme d'éradication du paludisme limité dans le temps reste valable, du 

moins en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est. 

Les représentants de plusieurs pays Membres ont exprimé une grande inquiétude à ce sujet 

en 1974 lors de la vingt-septième session du Comité régional. On a exprimé 1'espoir que les 

gouvernement s mobiliseraient toutes les ressources disponibles pour faire face à cette situa-

tion difficile. Toutefois, on ne peut plus considérer qu
1

 il s'agit d
f

u n problème régional； 

dans la situation économique hautement compliquée qui résulte des crises monétaire et énergé-

tique, les gouvernements ont grand besoin d'une assistance financière et matérielle； comme 

l'ÔMS, dont le budget est limité, ne peut guère continuer à prêter une assistance substantielle, 

le Dr Gunaratne lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle aide les pays en 

proie au paludisme. 

Selon le Dr FETISOV, le Conseil s'est vu présenter pour la première fois un rapport franc 

reflétant la situation réelle sur 1
1

 état d'avancement du programme antipaludique. Il en ressort 

que la situation mondiale s'est gravement détériorée à cause de la résistance des vecteurs aux 

insecticides et de celle des parasites aux médicaments antipaludiques, mais aussi par suite de 

la tendance des Etats Membres à s
1

 intéresser moins au programme, et à cause d
1

 autres facteurs. 

Le Dr Fetisov estime que le rapport, qui sera sans doute présenté à la Vingt—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, pourrait être cnore plus convaincant si on 1
1

 étendait de manière à y 

inclure une large analyse et les données concrètes que 1
1

0rganisation a certainement à sa 

disposition. 

Le rapport montre que la situation est extrêmement critique et que les mesures antipalu-

diques prises par l'OMS et par les pays sont dans 1'ensemble inefficaces. Il n'est malheureu-

sement pas encore possible de dire ce qu'il faut faire. On aurait besoin d'une stratégie de 

1'éradication fondée sur des bases scientifiques, comme celle qui a été élaborée pour le 

programme d
f

 éradication de la variole. La mise au point d'une telle stratégie exigerait une 

analyse systématique de tous les aspects des activités antipaludiques exécutées jusqu'ici. 

Il faut intensifier la recherche de méthodes scientifiques et organisâtionnelles d
f

 exé-

cution du programme. Ce travail faciliterait aussi 1 * intensification des recherches sur 

d'autres maladies parasitaires tropicales, demandée par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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L'Organisation aura beaucoup à faire pour fournir aux Etats Membres une méthodologie de 

lutte contre le paludisme mais, comme le rapport 1
1

 indique à juste titre, ce sont les pays eux-

mêmes qui doivent fournir 1
1

 effort principal. 

Par ailleurs, on peut craindre qu'une méthodologie à base scientifique fasse également 

défaut dans le cas du programme contre 1
1

onchocercose que 1
1

 OMS vient d
1

 entreprendre. 

Le Dr RESTREPO déclare que dans certains pays le problème du paludisme est extrêmement 

sérieux : 1
1

 infection s
1

é t e n d et il y a de nouveau des poussées à des endroits où la maladie 

avait été éradiquée. Parmi les facteurs qui contribuent à cette situation figure le manque 

d'enthousiasme pour le programme de la part des fonctionnaires et techniciens responsables de 

son exécution dans les pays, ce qui se traduit par une réduction du financement. Soulignant les 

problèmes écologiques, sociaux, économiques et administratifs en cause, le Dr Restrepo déclare 

que l'utilisation de 1
1

 infrastructure établie pour les programmes antipaludiques en faveur 

d'autres activités sanitaires, si elle est utile pour celles-ci, affecte certainement les 

programmes antipaludiques, et que les autorités sanitaires locales ne sont pas toujours à même 

de mener à bien les dernières phases de 1 E r a d i c a t i o n . Cette observation s'applique aussi à 

d'autres programmes de lutte contre des maladies transmissibles. 

Parlant de la réduction de 1'assistance internationale, le Dr Restrepo note qu'elle est 

particulièrement préjudiciable aux programmes nationaux à un moment où le coût des insecticides 

monte en flèche et où les problèmes de transport et d'approvisionnement.en médicaments 

s'aggravent également. Il préconise une assistance d'un type plus souple, fournie à titre 

d'urgence, afin d'éviter le gaspillage des efforts déjà faits, et un développement des 

recherches visant à découvrir de nouveaux moyens de combattre le paludisme afin, par exemple, 

de surmonter les problèmes sociaux qui entravent la campagne dans certaines régions. 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, appuie 1'exposé du Directeur général concernant 

la priorité à donner aux campagnes d'eradication une fois qu'elles sont entreprises. Le 

programme de 1'OMS influe énormément sur la situation économique dans beaucoup de régions, et 

le Dr Diba ne sait pas s•il est vraiment sage à ce stade, alors que les gouvernements ont déjà 

fait des dépenses considérables, de modifier la stratégie pour passer de 1'éradication à la 

lutte• Les difficultés q u
f

o n rencontre sont dues à des événements indépendants de l'effort fait 

par 1'OMS pour aider les gouvernements. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être réfléchir sur 

ces faits et trouver le moyen de remédier aux déficiences qui existent aujourd'hui. Dans 

certains pays, elles ont déjà été surmontées, mais d'autres ont surgi； 1'approvisionnement en 

insecticides et médicaments en quantité suffisante est un problème que 1
f

O M S peut aider les 

pays à résoudre en procédant à 1'estimation des quantités nécessaires et en conseillant les 

fabricants pour que la production et les livraisons soient faites en temps voulu. Les pulvé-

risations d'insecticides ne servent à rien si elles ne sont pas faites en temps utile. 

Le Dr Diba suggère d'autre part qu'on reprenne les réunions sur le paludisme entre pays 

limitrophes et, étant donné la résistance aux insecticides et les effets secondaires des médi-

caments, qu'on intensifie les recherches sur les uns et les autres. Il note que les prévisions 

budgétaires relatives à la recherche sur le paludisme en 1976 et 1977 sont inchangées； il 

faudrait entreprendre de plus grands efforts de recherche si 1'on veut libérer enfin pour ‘ 

d'autres projets les quelque $0,50 par habitant qui sont dépensés dans certains pays pour 

1 E r a d i c a t i o n du paludisme, comme l'indique le document EB55/9. 

Le Professeur von MANGE R-КОЕNIG approuve les critiques formulées par d'autres membres et 

leurs analyses. Si 1 E r a d i c a t i o n du paludisme a échoué dans de nombreux pays, с'est parce que, 

à part les difficultés presque insurmontables rencontrées sur les plans administratif, technique 

et financier, les services de santé, en particulier les services de santé de base et les 

services de santé ruraux, ne sont pas à même de parachever les succès remportés grâce aux 

campagnes verticales. Il est tout simplement impossible d
e

assurer la surveillance permanente 

de la totalité de la population qui serait nécessaire pour identifier les foyers et pour 

compléter la lutte antivectorielle par une action directe contre les parasites au moyen de la 

chimiothérapie• Pourtant, si on ne le fait pas, les importantes sommes d'argent qui depuis près 

de vingt ans sont investies dans les opérations de pulvérisation à grande échelle auront été 

dépensées en vain : cet argent aurait été mieux employé à remédier aux déficiences des services 
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de santé. Plus grave que celui du coût est, à longue échéance, le problème de la résistance des 

vecteurs au DDT et, de plus en plus, celui de la résistance au propoxur et à d'autres insecti-

cides , p a r exemple en Amérique centrale. L'immunité du parasite aux médicaments, observée en 

premier lieu au Panama, s'associe dans certaines régions à la résistance aux insecticides; la 

maladie, qu'on croyait jusqu'ici pouvoir endiguer en un laps de temps relativement court, menace 

au contraire de ne plus pouvoir être maîtrisée dans un avenir prévisible, et cela à cause de 

1'insuffisance des tentatives, pourtant constantes, qui ont été faites pour 1'éradiquer. En 

persistant dans une telle ligne de conduite on aboutirait à produire, à longue échéance, plus 

de cas de paludisme q u
e

i l n
f

a été possible d'en prévenir à court terme par des tentatives 

prématurées d E r a d i c a t i o n . 

Les programmes d E r a d i c a t i o n du paludisme ne sont 

priorité que si : 

a) sans tenir compte des frontières nationales, 

des régions écologiquement autonomes, de sorte qu 

disme ne puisse réapparaître que sous la forme de 

dernière pouvant être contrôlée； 

b) les services de santé de base, en particulier dans les zones rurales, sont efficients 

et assez bien équipés pour consolider 1'éradication; 

c ) on a rempli, préalablement à 1'organisation et à la préparation du programme, toutes 

les conditions financières, techniques et admirilstratives qu'exige la réussite de 

1
,

éradication. 

Sous ces réserves, on peut approuver le triple objectif de la lutte antipaludique défini 

par l'OMS ： maintenir autant que possible, dans le cadre des services de santé existants, les 

succès remportés en matière d'éradication； continuer 1'éradication dans la mesure où elle est 

réalisable et, poor le reste, chercher à endiguer le paludisme dans les zones fortement peuplées 

Le Dr EHRLICH estime que le document constitue une base solide et objective pour 1•assis-

tance de l'OMS aux programmes nationaux, mais que l'examen de la situation présenté à 1 *annexe 1 

est peut-être moins objectif. On comprendrait peut-être mieux les échecs subis et les perspec-

tives d'avenir* s'il n'y avait pas eu des déficiences concernant le rassemblement de données de 

base exactes et, en particulier, de renseignements ayant trait aux nombreux facteurs qui inter-

viennent dans la transmission du paludisme. Trop souvent on a voulu extrapoler， arbitrairement 

et à tort, des méthodes qui avaient donné de bons résultats dans une situation donnée, en les 

appliquant à une autre situation, où leur efficacité ne pouvait pas être déterminée et où il 

a été ensuite impossible d*atteindre le but désiré. Le remède consiste, du moins en partie, à 

charger des paludologues expérimentés d'effectuer de bonnes enquêtes sur le terrain en vue 

d'une application intelligente et sélective de méthodes de lutte correspondant aux capacités 

de soutien continu des pays intéressés. Le rapport n'accorde pas une importance particulière 

à de telles activités sur le terrain. 

Ce qui importe n'est pas de critiquer le passé, mais de porter remède à la situation 

présente. On continue à encourager beaucoup de pays à envisager une éradication limitée dans 

le temps plutôt qu'à élaborer de nouveaux programmes visant des buts réalistes； par une poli-

tique raisonnable, appuyée par les bureaux régionaux et fôndée sur une évaluation scientifique 

et épidémiologique digne de foi, l'OMS pourrait mieux contribuer à ce que les pays acceptent 

des programmes correspondant à leurs moyens. Il est vrai qu 'il est souvent plus difficile de 

persuader les pays d'accepter des programmes de lutte limités mais, à la longue, les échecs 

subis en dépit de dépenses considérables pourraient avoir un effet désastreux. 

L'approche stimulante qui est exposée dans le rapport fournirait une bonne base pour 

1'adoption d'une attitude raisonnée en matière de lutte antipaludique. Il est important de 

poursuivre les recherches, m^is on ne voit pas apparaître de techniques nouvelles prometteuses 

applicables à la lutte contre le vecteur ou le parasite； c'est pourquoi 1
f

O M S doit s'en tenir 

à des méthodes éprouvées et aux ressources disponibles. Le problème est de savoir comment s'en 

servir pour obtenir une amélioration dans une situation qui ne peut inciter personne à 1'opti-

misme . C e r t a i n e s des méthodes nouvelles concernant la mise en oeuvre de la stratégie paraissent 

très prometteuses, et le Dr Ehrlich approuve celles qui ont été présentées par le Dr Bernard, 

Sous-Directeur général. 

donc acceptables et ne méritent la 

ils couvrent des zones impaludées formant 

une fois 1
e

éradication obtenue le palu-

cas importés pur immigration, cette 
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Pour le Dr KILGOUR, le caractère déprimant de la situation peut compromettre les chances 

de remporter des succès contre le paludisme, et il faudrait remporter quelques succès qui 

feraient l'objet d,une bonne publicité. Les pays où les conditions épidémiologiques de 1 E r a -

dication du paludisme sont favorables devraient bénéficier d'une attention particulière et 

des préoccupations qu'éprouve actuellement la communauté internationale à égard des nations 

les plus pauvres. Les zones les plus affectées pourraient être groupées en fonction des 

conditions épidémiologiques favorables à 1•eradication ou à la lutte ainsi que de l'incapacité 

relative où elles se trouvent, de résoudre leurs propres problèmes. On renforcerait ainsi la 

confiance dans le programme et on créerait le sentiment que certaines activités sont couronnées 

d
1

 un succès réel. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant à 1
r

 annexe II du rapport, souligne que même si 

les pays ont la ferme volonté d'éradiquer le paludisme, leurs efforts seront voués à 1'insuccès 

s'ils ne disposent pas du DDT nécessaire； dans un pays, la situation est devenue si critique 

qu'il a fallu rechercher d'autres mesures propres à assurer la poursuite du programme. Il 

convient de développer les moyens, tant administratifs qu‘épidémiologiques, qui permettront de 

parvenir à 1'éradication. La recherche de nouvelles techniques demeure indispensable, mais 

certains pays ne peuvent pas toujours attendre les résultats de ces travaux pour appliquer 

d'autres méthodes. Lorsque les services de santé ne peuvent assurer une couverture totale, le 

DDT demeure le moyen le meilleur marché et le plus efficace de lutte antipaludique. 

A propos des quatre derniers paragraphes de la même annexe, qui énumèrent les mesures 

permettant de fournir des quantités suffisantes de DDT à un prix raisonnable, le Professeur 

Sulianti Saroso insiste sur le rôle que l'OMS pourrait jouer en organisant des réunions chargées 

de prendre des dispositions pour assurer la fourniture de DDT et de donner des avis sur la 

production de cet insecticide
#
 Le Conseil exécutif devrait recommander à 1'Assemblée de la Santé 

des mesures analogues à celles qui ont été préconisées par le Comité régional de l'Asie du 

Sud-Est, donnant la priorité aux activités suivantes : organisation de la production de DDT et 

fourniture de ce produit à des prix raisonnables, instauration d'un système de prêts avantageux 

et développement de la capacité de production d’insecticides. Il convient également que le 

Conseil exécutif recommande l'adoption de mesures administratives et épidémiologiques de lutte 

et le Secrétariat doit donner aux intéressés des conseils sur les moyens rationnels d‘aborder 

ce grave problème. Il ressort de 1'annexe II qu'il n'existe que quelques producteurs connus de 

DDT dans les pays en voie de développement et que l'on ne possède guère de renseignements sur 

leur capacité de production et la qualité de leurs produits. Le Professeur Sulianti Saroso a 

entendu dire que dans un pays de l'Asie du Sud-Est les approvisionnements nationaux sont insuf-

fisants pour couvrir les besoins de santé, en raison d'une concurrence de la part de 

1'agriculture. 

Le Dr SHAMI rappelle qu'il a étudié de près les programmes d'éradication du paludisme dans 

plusieurs pays, tout d'abord en qualité de directeur national des services antipaludiques, puis 

à titre d'épidémiologiste de l'OMS, et qu'il a eu des contacts avec les conseillers principaux 

de l'OMS pour le paludisme. Ceux-ci ont trop souvent jugé préférable de ne pas dévoiler toute 

la vérité aux autorités nationales, par exemple lorsque les enquêtes de terrain avaient révélé 

que les déclarations officielles affirmant qu'un pays était entré dans la phase de consolidation, 

ou même d’entretien, étaient fortement exagérées. Trop de pays ont été incités à se lancer dans 

des programmes d‘éradication avant d'être prêts pour cette tâche et même avant que les données 

de base indispensables pour une évaluation satisfaisante de la situation aient été réunies. Un 

pays a suivi strictement les instructions et les avis des conseillers pour le paludisme et a 

théoriquement réussi à interrompre la transmission, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui 

encore la totalité du personnel affecté au programme d'éradication continue d'être employée à 

grands frais par le Ministère de la Santé, afin d'empêcher que la maladie ne soit réintroduite 

dans le pays. Ce programme, qui bénéficiait à 1’origine de l'assistance du FISE, de 1'USAID et 

de 1
f

 OMS, est présentement soutenu uniquement par cette dernière Organisation. 

Le Dr BERNARD (Sous-Directeur général) exprime la satisfaction du Secrétariat pour 1
f

 appui 

que les membres du Conseil ont bien voulu réserver à la nouvelle approche décrite dans le 

Rapport du Directeur général； la suggestion de concentrer l'action antipaludique sur des zones 

écologiquement autonomes est particulièrement intéressante, comme le sont aussi les remarques 
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sur 1'opportunité de tenir compte, dans le choix des activités, des endroits où il y a de 

grandes chances de succès• Il ne fait aucun doute que le succès engendre le succès et suscite 

la confiance. 

L'OMS est prête à prendre une part active à l'étude du problème de la production de médi-

caments et d'insecticides, et de leur fourniture à des prix raisonnables; si elle parvient à 

un résultat satisfaisant dans ce domaine, elle aura fait un grand pas vers la solution du 

problème• 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) est 

heureux de noter que les membres du Conseil appuient la thèse présentée par le Directeur général, 

qui souligne le caractère très sérieux de la situation épidémiologique. L'expérience a montré 

que dans beaucoup de pays, et pour des raisons multiples, il n'était pas possible de s'en tenir 

à un programme d * éradication limité dans le temps et que, dans ce cas, les programmes doivent 

être exécutés sous la forme de programmes de lutte antipaludique. 

Il importe, en l'état actuel des choses, de sélectionner les mesures applicables sur le 

plan épidémiologique pour sauver la situation. C'est là une tâche malaisée, notamment en raison 

des difficultés opérationnelles relatives aux approvisionnements en pesticides et en médicaments. 

Les pays devront faire preuve de courage dans le choix des zones d'importance épidémiologique 

qu'il s'agit de protéger, une fois que l'on aura admis qu
f

 il faut se borner à ramener le palu-

disme à un niveau compatible avec la poursuite des activités humaines normales. C'est d'ailleurs 

là la seule possibilité offerte à beaucoup de pays. Il existe, bien entendu, d'autres régions 

géographiques où il est possible de parvenir à 1‘éradication en un temps limité. Dans ces 

régions, le délai devra être établi en tenant compte de la situation actuelle. 

En ce qui concerne la contribution que pourrait fournir la communauté internationale, le 

Dr Lepes indique que l'on dispose des connaissances techniques nécessaires pour obtenir une 

réduction de la transmission, mais que l'interruption totale de celle-ci ne sera pas possible 

dans toutes les régions• Il est exact que le prix des pesticides et des médicaments a augmenté, 

mais le prix de.dix comprimés de chloroquine, soit la dose suffisante pour guérir un adulte, 

n'est encore que de 10 US cents. C'est encore un prix raisonnable pour les millions de personnes 

qui souffrent du paludisme en Afrique. En Asie, les mesures à adopter sont visiblement fonction 

de la situation épidémiologique particulière à cette région, et des analyses épidémiologiques 
s

 J

' 

bien plus approfondies sont indispensables dans les pays d’Amérique centrale et d'Amérique du 

sud. 

A propos des approvisionnements en pesticides, le Dr Lepes estime qu'il serait possible 

d'obtenir les quantités requises si les pays faisaient connaître suffisamment à l'avance leurs 

besoins à l'OMS ou aux fabricants. La même remarque s'applique aux antipaludiques. 

Répondant à une question posée par le Dr Diba au sujet des réunions inter-pays, le 

Dr Lepes rappelle qu'il y a eu autrefois de nombreuses réunions de coordination de ce genre qui 

ont
 v
 permis une action commune dans des régions présentant les mêmes caractères géographiques

 # 

Récemment, ces réunions ont été moins nombreuses, mais quatre ou cinq ont été organisées en 

1974, par exemple entré la Turquie et la Syrie, le Panama et la Colombie, le Paraguay et le 

Brésil et entre le Paraguay, le Brésil et la Bolivie. L'OMS contribuera volontiers à 1‘organi-

sation de nouvelles réunions si les gouvernements le désirent. 

Sur le plan de la recherche en matière de paludisme, la plupart des travaux de l'OMS 

portent sur les nouveaux pesticides et sur des enquêtes épidémiologiques spéciales en Afrique. 

Il est exact que l'aspect épidémiologique de la question n'est pas toujours très bien compris 

dans tous les pays et il faut espérer qu'une meilleure connaissance de celui-ci permettra de 

recourir à des méthodes de lutte moins coûteuses. 

Le Dr HAMON (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) rappelle, à propos des 

approvisionnements en pesticides, qu'il a existé pendant quelque temps une situation critique 

à ce sujet en raison des difficultés éprouvées par les fabricants à obtenir les matières 

premières nécessaires. Le problèmes est aujourd'hui en grande partie résolu, sauf en ce qui 

concerne le malathion. La principale entreprise qui produit du malathion a été détruite acciden-

tellement . I l est vrai que le prix des pesticides a presque doublé et cette augmentation a très 

probablement un caractère irréversible
#
 Il convient à ce propos de savoir que des quantités 

relativement faibles de pesticides sont utilisées dans les activités de santé publique. L'agri-

culture est le plus gros consommateur de ces produits, dont l'emploi est régi par la prise en 
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considération du rapport coût—bénéfice• En cas d'augmentation des prix agricoles, les 

exploitants sont disposés à payer pour les pesticides un prix plus élevé, ce que les autorités 

de la santé publique ne peuvent pas faire aussi aisément. Jusqu'à une date récente, le marché 

du DDT était régi par les besoins des producteurs de coton, mais aujourd'hui ce sont les 

céréales qui sont passées au premier plan. La culture des céréales n'exige pas de DDT et, par 

conséquent, des quantités plus importantes de cet insecticide seront disponibles pour les acti-

vités de santé publique. Le Dr Hamon est persuadé que si les commandes de pesticides sont faites 

suffisamment à l'avance, les fabricants seront en mesure de les honorer intégralement. 

A la suite de la Conférence mondiale de 1' Alimentation, qui s'est tenue à Rome en fin 1974, 

il a été recommandé à la FAO et aux autreë organisations intéressées d'étudier le problème des 

approvisionnements en pesticides destinés à 1'agriculture et à la santé publique. La semaine 

dernière, la FAO a lancé des invitations pour une consultation intergouvernementaie spéciale 

sur les approvisionnements en pesticides, qui doit être organisée conjointement par la FAO, 

l'OMS, l'ONUDI et le PNUE. Cette consultation, qui aura lieu en avril 1975, traitera non 

seulement de la question des approvisionnements en pesticides, mais aussi des problèmes de 

stockage et d’équipement liés à leur utilisation, ainsi que du recours éventuel à des méthodes 

n'exigeant pas l'emploi de pesticides. 

Les perspectives concernant les pesticides de remplacement sont mauvaises, car beaucoup 

de fabricants jugent trop restrictifs les règlements relatifs à l'emploi de ces produits. Le 

coût de la recherche est trop élevé par rapport aux bénéfices possibles. A l'heure actuelle, 

les évaluations faites par l'OMS ne portent chaque année que sur dix à vingt nouveaux produits 

proposés comme pesticides, contre 150 à 200 il y a dix ans. A propos du remplacement des pesti-

cides par des méthodes de lutte biologique ou génétique, il convient de préciser que pour 1
f

 ins-

tant ces méthodes en sont encore à un stade peu avancé de mise au point； il ne semble pas 

qu
1

 elles permettent à 1
1

 avenir d'interrompre totalement la transmission, mais simplement de la 

diminuer dans le cadre de programmes intégrés de lutte. Les travaux de recherche sur l'emploi 

des pesticides pour la lutte antipaludique sont actuellement réorientés en vue, d'une part, de 

poursuivre les efforts qui visent à interrompre la transmission de la maladie et, d'autre part, 

de mettre à la disposition des pays des méthodes permettant de limiter cette transmission aux 

moindres frais. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare très satisfaite des programmes concernant les 

autres maladies parasitaires. Ces maladies présentent un caractère sérieux dans certains pays, 

en portant atteinte aux capacités de travail et à 1'état nutritionnel des populations. Le 

Professeur Sulianti Saroso est particulièrement heureuse de constater que 1 *OMS lance des pro-

grammes relatifs aux helminthes intestinaux. 

Le Dr ETER, suppléant du Professeur von Manger Koenig, déclare à propos du vaste programme 

de lutte contre 1
1

onchocercose exécuté en Afrique qu
1

 il est très important de veiller à ce que 

1
r

ensemble de la Région où se multiplie Simulium damnosum soit traité à fond par les pesticides. 

Les épandages aériens, à l'aide d
f

 avions ou d'hélicoptères, ont commencé il y a quelques mois 

et se heurtent déjà à des difficultés. Des différends politiques ont surgi entre la Haute-Volta 

et les Etats voisins, ce qui a entraîné 1'interruption des opérations de lutte sur 1'un des 

fleuves. Les effets ne sont pas trop graves, étant donné qu'on se trouve présentement en saison 

sèche, mais les difficultés devront être surmontées d'ici au mois de juin, époque à laquelle 

commence la saison des pluies. Il ne faut pas que la santé des populations de la région souffre 

de certaines querelles de "famille". Le Dr Eter souhaite obtenir des précisions sur la situation 

et sur les solutions envisagées par l'OMS. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répond que les difficultés de caractère opérationnel 

liées à 1'emploi d'avions et d*hélicoptères, ainsi que les problèmes de relations entre Etats, 

n
T

o n t pas réellement entravé le déroulement du programme. Des facteurs tels que le niveau anor-

malement élevé des fleuves et des cours d'eau en automne 1974 ont, d'autre part, retardé le 

début des opérations, mais de deux ou trois semaines seulement. Les premiers rapports indiquent 

des résultats très positifs sur la destruction des populations de Simulium damnosum dans les 

zones où ont été pratiqués les épandages. De nouveaux hélicoptères sont arrivés; on dispose sur 

place des quantités de pesticides nécessaires et le personnel, bien que ses effectifs ne soient 

pas encore au complet, est cependant suffisant pour que les opérations puissent commencer. Il 
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est normal qu'un programme de cette ampleur se heurte de temps à autre à des problèmes et à 

des difficultés; il appartient à 1
f

O M S d
f

y faire face et de les résoudre. 

Les gouvernements des sept pays de la zone du programme appuient énergiquement cette entre-

prise. L'OMS est consciente des difficultés, mais a pleine confiance dans les chances de succès 

du programme. Des comités nationaux ont été créés dans chacun des sept pays; ils comprennent 

des représentants de tous les secteurs responsables à 1'échelon national. La première réunion 

du Comité mixte de Coordination du Programme aura lieu en février à Abidjan; elle groupera des 

représentants des sept pays bénéficiaires, des pays donateurs et des institutions intéressées 

des Nations Unies. Cette réunion fera le point de 1'état d'avancement du programme et examinera 

les opérations que 1'on se propose d*exécuter ainsi que le budget du programme. 

Le Dr EHRLICH se rend bien compte des difficultés que présente le programme relatif à la 

schistosomiase, mais il a le sentiment que cette maladie constitue dans beaucoup de pays un 

sérieux problème et qu'elle se répand dans des régions préservées jusqu
f

 ici. L
f

 OMS ne paraît 

pas très sûre de 1
f

a c t i o n à mener. Selon le Dr Ehrlich, il conviendrait de faire appel à de 

nombreuses disciplines, et peut-être aussi à de nombreuses institutions, pour s
1

 efforcer de 

mettre au point une approche satisfaisante. L'OMS est exceptionnellement bien placée pour mettre 

en présence les intéressés, suggérer différentes techniques de lutte et établir une stratégie 

mondiale unifiée. En vue d
T

encourager les initiatives, le Dr Ehrlich se propose de présenter, 

le moment venu, un projet de résolution sur la lutte contre la schistosomiase, puisque cette 

maladie n
r

a fait l'objet d'aucune résolution depuis la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT, mettant fin à la discussion sur le paludisme et autres maladies parasitaires, 

juge qu
T

 il ressort des débats que les membres du Conseil appuient les propositions du Directeur 

général concernant le programme antipaludique； il demandera donc à un petit groupe de rédiger 

un projet de résolution reflétant les vues du Conseil. Il voudrait aussi savoir ce que pense le 

Conseil de la proposition de créer un comité permanent du paludisme. S
1

 il l'approuve, le même 

groupe de rédaction pourrait préparer un autre projet de résolution en ce sens
# 

Le Professeur AUJALEU se demande de quels travaux serait chargé le comité proposé. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, explique que l'on a pensé que le Conseil exécutif 

devrait trouver un moyen de s'associer de manière plus permanente aux efforts du Secrétariat 

dans le domaine de la lutte antipaludique. Il pourrait s'agir d'un petit groupe qui aurait des 

réunions avec le Secrétairat pendant les sessions du Conseil et, si nécessaire, entre celles-ci, 

pour discuter, par exemple, des plans proposés et de leur exécution. La composition du groupe 

varierait avec celle du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction soit composé du Dr Ehrlich, du Dr Restrepo 

Chavarriaga, du Professeur Sulianti Saroso, du Dr Venediktov et du Dr Wright. Il demande au 

groupe de préparer une résolution générale reflétant les discussions du Conseil et une réso-

lution plus spécifique sur la possibilité de créer un comité permanent• 

Eradication de la variole (pages 178-181； document EB55/WP/15) 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) annonce qu'au cours des douze derniers mois 

la cadence du programme d'éradication s'est considérablement accélérée. Utilisant des fonds 

spéciaux octroyés par 1'Organisation et surtout par le Gouvernement suédois, les gouvernements 

des derniers pays d'endémicité ont donné un nouvel élan au programme. Les résultats ont été 

spectaculaires. Le Pakistan n'a détecté absolument aucun cas pendant les trois derniers mois ; 

on estime que la totalité de 1'Inde occidentale, centrale et méridionale est désormais exempte 

de variole. A u Bangladesh, l'incidence de la variole a diminué de 50 % en 1974 et deux des 

quatre divisions administratives du pays sont maintenant indemnes. En Ethiopie, le nombre des 

cas de variole signalés ces trois derniers mois est inférieur de plus de 75 % au nombre notifié 

un an auparavant. 

Dans le monde entier, seuls 612 villages ont enregistré des cas de variole au cours des 

six semaines passées et 1'on estime que très peu de cas passent inaperçus. Des programmes de 

prospection intensive ont été entrepris et une prime est offerte à toute personne signalant 

des cas suspects. Cette évolution encourageante s
T

o b s e r v e dans le monde entier. Seuls 1400 cas 

environ ont été notifiés en décembre 1974, soit une diminution de près de 90 % par rapport aux 

12 000 cas signalés en décembre 1973• Jamais les chances de réaliser enfin à l'échelle mondiale 
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1 E r a d i c a t i o n de la variole n
f

o n t été meilleures. Cependant il ne faudrait pas s'endormir sur 

ses lauriers, car de janvier à la fin de mai, la maladie se propage plus rapidement qu'à toute 

autre époque de l'année de sorte qu'il est plus difficile de la contenir. La lutte contre les 

épidémies a récemment posé des problèmes ardus au sein des populations migrantes affligées par 

la famine au Bangladesh, et il ne faudrait jamais sous-estimer les problèmes de surveillance dans 

les vastes zones montagneuses inaccessibles de 1'Ethiopie. Enfin, des catastrophes naturelles ou 

des troubles politiques peuvent également déjouer les plans les mieux conçus• Tout devrait être 

fait pour soutenir les ©fforts actuellement déployés dans les zones où la variole subs is tG à 

1'état endémique. Tout retard ou tout relâchement temporaire des efforts dans un pays, ou même 

dans une province, risquerait de faire perdre irrévocablement l'occasion qui s'offre actuel-

lement. La rançon que devraient payer les régions maintenant exemptes de variole tout comme 

les régions d
f

endémicité serait incalculable. 

En novembre 1974, le Directeur général a réuni une conférence spéciale pour demander des 

contributions supplémentaires d'au moins US $3,3 millions au total qui viendraient s'ajouter 

aux ressources actuellement consacrées à la lutte antivariolique dans le cadre du budget ordi-

naire et aux contributions régulières que font de nombreux Etats Membres sous forme de personnel 

et de vaccin. Jusqu'à présent, deux tiers de cette somme ont été réunis et il est urgent de 

trouver le reste. 、 

Lorsque le Conseil exécutif se réunira à nouveau dans douze mois, il est possible que le 

monde ait connu son dernier cas de variole, mais il faut reconnaître que pour y arriver il 

reste à accomplir une tâche très difficile. 

Le Professeur AUJALEU estime que les résultats de la campagne d'éradication de la variole 

ont été remarquables et il espère que les progrès vont se poursuivre. Il se demande si la faible 

incidence notifiée par l'Ethiopie n ^ s t pas due au fait que les récents troubles internes 

connus par ce pays ont entravé les opérations de surveillance. 

Le Dr HENDERSON (Eradication de la variole) affirme que la campagne antivariolique menée 

en Ethiopie n'a nullement été entravée par les troubles politiques. Il y a actuellement dans 

ce pays 100 équipes, soutenues par deux hélicoptères, qui travaillent dans les zones d'endémi-

cité . O r , les troubles politiques se sont surtout produits en Erythrée, qui n'est pas la 

principale zone à problèmes. Des cas de variole n
1

 ont été trouvés que dans 40 villages au cours 

des six semaines passées. 

Le Professeur KOSTREZWSKI est heureux de constater que la campagne d'éradication de la 

variolç a fait de tels progrès et se félicite de voir affirmer à la page 180 des Actes officiels 

№ 220 que la surveillance se poursuivra pendant deux ans au moins après l'apparition du 

dernier cas connu et que des commissions internationales seront convoquées pour examiner les 

données soumises et procéder à des vérifications sur le terrain. 

Le Dr EHRLICH espère qu'au cours des prochains mois les résultats du programme seront 

aussi bons qu'ils l'ont été au cours de 1'année passée. 

Maladies bactériennes (pages 182-185) 

Maladies mycobactériennes (pages 186-191) 

Maladies à virus (pages 192-195) 

Il n'y a pas d'observations. 

Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 196-199) 

Le Dr EHRLICH constate que les maladies vénériennes et les tréponématoses continuent à 

poser un problème dans le inonde entier et que dans ce domaine peu de progrès ont été faits. Il 

s'agit certes d'un problème difficile, mais, à son avis, 1*0MS devrait prendre l'initiative 

d
T

e n c o u r a g e r les pays intéressés, ainsi que les parties et organisations intéressées, à chercher 

les moyens d A m é l i o r e r la situation. 
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Sir Harold WALTER regrette que la question ne soit pas considérée plus en détail dans 

le rapport et attire 1'attention des membres du Conseil sur un moyen qui permettrait de 

dépister plus tôt les maladies vénériennes. Dans un certain pays, les centres antivénériens 

ont pris 1'habitude d'envoyer confidentiellement au Ministère de la Santé le nom et 1'adresse 

des membres d'équipages qui viennent s'y faire soigner et le Ministère prend alors des mesures 

appropriées. Peut-être le Secrétariat devrait-il signaler à toutes les nations maritimes 

1'existence d'un tel système qui contribuerait grandement à 1'eradication des maladies véné-

riennes . L a simple ouverture de centres "réservés*
1

 dans certains pays a fait passer le taux 

de dépistage de 1 à 10 %• L'Organisation pourrait avertir les gens des dangers des maladies 

vénériennes par la voie des mass media. Rien de la sorte n'est prévu dans le budget qui, de 

1
1

 avis de Sir Harold Walter, semble témoigner d'un optimisme excessif en la matière. Il 

serait également utile d'inclure les maladies vénériennes dans le programme de protection 

maternelle et infantile. 

Selon le Dr GARCIA, 1'incidence des maladies vénériennes augmente de façon alarmante 

dans les pays d'Amérique latine, et ailleurs, en grande partie parce que 1,usage généralisé 

des contraceptifs a entraîné une plus grande liberté sexuelle. Il faudrait tenir compte de la 

situation dans le contexte des politiques démographiques et prendre les dispositions néces-

saires pour qu'une éducation sanitaire appropriée soit donnée dans le cadre de tous les 

projets de planification familiale, 

Le Professeur SULlANTI SAROSO ne pense pas qu
1

 actuellement les quartiers "réservés" 

soient la principale source des maladies vénériennes. L
1

augmentation de 1'incidence de ces 

maladies est plutôt due à une transformation des moeurs. 

Le Dr VALLADARES estime aussi qu
1

 actuellement la principale source de maladies véné-

riennes est la promiscuité et non la prostitution. Cette promiscuité s'observe dans toutes 

les couches de la société et dans tous les groupes d'âge. Ni la recherche des contacts, ni la 

lutte contre la prostitution ne constituent de véritables solutions, et le problème est encore 

compliqué par le fait que la plupart des cas de maladies vénériennes sont traités, bien ou 

mal, par des médecins et des pharmaciens privés. Il conviendrait de chercher les moyens de 

dépister tous les cas et de créer un service disponible 24 heures sur 24 pour assurer le 

traitement adéquat des cas dépistés. 

Santé publique vétérinaire (pages 200-204) 

Il n'y a pas d'observations. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (pages 205-210) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG se demande si l'emploi des chimiostérilisants se justifie 

si 1'on peut arriver à lutter contre les vecteurs en se servant uniquement de méthodes géné-

tiques . I l voudrait également savoir si des objections ont été élevées dans les pays où des 

essais rte lutte génétique ont eu lieu. 

Le Dr HAMON (Biologie des vecteurs et Lutte antivectorielle) précise que les principales 

recherches sur la lutte génétique ont lieu dans le cadre d'un projet exécuté à Delhi. Ce projet 

a fait l'objet d'un accord entre les Etats-Unis d'Amérique et 1
1

 OMS et entre 1'Inde et l'OMS. 

Les travaux ont été axés pendant les premières années sur l'évaluation des méthodes de traite-

ment des souches devant être lâchées. Les méthodes étudiées font appel à la translocation 

chromosomique, à 1'incompatibilité cytoplasmique, à 1
1

e m p l o i des chimiostérilisants et à 

l'emploi des rayonnements ionisants. La technique la plus prometteuse semble être celle qui 

associe 1
1

 incompatibilité cytoplasmique et une double translocation chromosomique. Certaines 

difficultés ont surgi sur le plan local en raison de 1'information insuffisante de certains 

groupes et du public en général, mais le problème n
T

e s t pas d
1

 ordre technique. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (pages 211-253) 

Cancer (pages 214-219) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG pense que le chapitre traite de manière trop superfi-

cielle la question du pronostic après le traitement. La durée de survie après le traitement 
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diffère énormément selon les conditions socio-économiques. L'OMS devrait accorder plus 

d
f

attention à la question de la réadaptation. 

Maladies cardio-vasculaires (pages 220-225) 

Le Dr VALLADARES fait observer que 1'un des objectifs du programme est ainsi défini 

"améliorer la santé cardio-vasculaire de la population" et que cet objectif d'amélioration 

pourrait être donné pour n'importe quelle autre maladie. Il aurait été préférable de donner 

comme objectif spécifique la prévention des maladies cardio-vasculaires ou même de leurs effets 

secondaires. 

Sir Harold WALTER, se référant à 1'éiude collaborative sur les formes aiguës de cardio-

pathies ischémiques faite dans vingt centres, note que ces centres sont presque tous situés 

en Europe. Bien d'autres pays situés dans d'autres régions auraient pu être inclus dans 

l'étude. Certains pays africains, par exemple, auraient pu apporter une contribution utile, 

car les recherches qui y sont faites sont souvent de niveau ávancé. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) précise que cette étude a été lancée en Europe 

afin de bénéficier de la collaboration de centres possédant un registre des cas d'infarctus 

du myocarde. En 1971 l'occasion s'est présentée d
1

 inclure dans 1'étude deux pays non européens, 

I A u s t r a l i e et Israël. 

Sir Harold WALTER aimerait savoir si d'autres pays ont été invités à participer à l'étude. 

Le Dr PISA répond que le projet a été décrit dans le budget des années précédentes parmi 

les propositions relatives à la Région européenne； d
1

 autres pays ont donc été au courant de 

I
I

 étude, mais le Bureau régional de l'Europe n'a pas pressenti d'autres centres. 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, souligne que 1
1

 étude fait partie d'un 

programme à long terme entrepris par le Bureau régional de l'Europe en 1968. A i n s i , on n *a pas 

invité d'autres Régions à participer à l'étude, mais deux pays situés hors de la Région euro-

péenne y collaborent de leur propre initiative. Le Dr Kaprio souligne que 1
1

 étude ne fait pas 

partie du programme du Siège. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO considère que, si les maladies cardio-vasculaires n'ont 

pas la priorité la plus élevée dans les pays en voie de développement, le moment approche où 

ces pays devront entreprendre des études dans ce domaine. 

Le Dr EHRLICH félicite le Secrétariat du tableau qui figure à la page 221. С'est là une 

innovation dont il espère qu'elle sera reprise pour d'autres secteurs de programme. 

Autres maladies non transmissibles chroniques (pages 226-229) 

Il n'y a pas d'observations. 

Hygiène dentaire (pages 236-241) 

Le Dr EHRLICH demande s'il y a du nouveau à signaler en ce qui concerne les mesures prises 

en application de la résolution EB53.R30 sur la fluoration de 1'eau. 

Le Dr BARMES (Hygiène dentaire) répond que l'OMS a consulté les bureaux régionaux et le 

tableau d
1

 experts de l'hygiène dentaire sur les moyens de promouvoir la fluoration de l'eau. 

Un projet de rapport a été préparé pour être soumis à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, mais il devra être revu par le tableau d'experts avant que le texte définitif en 

soit arrêté. 

Santé mentale (pages 236-241) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande si 1
1

 Organisation prévoit des activités relatives à la 

réadaptation et à l'emploi ultérieur des malades mentaux. 

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) répond que l'OMS considère la réadaptation 

comme partie intégrante du traitement, de sorte que la description des activités concernant 

les services de santé mentale et les traitements couvrent aussi la réadaptation, bien que 

celle-ci ne soit pas explicitement mentionnée. En liaison avec la Division du Renforcement des 
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Services de Sante, le Bureau a établi un rapport destiné a une reunion inter-institutions sur 

la réadaptation qui espère-t—on, facilitera la coordination des activités concernant la réadap-

tation entre les institutions des Nations Unies. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande pourquoi la santé mentale s
 f

est vu allouer des 

ressources beaucoup plus élevées que les programmes relatifs à d'autres, maladies non transmis — 

sibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, d'après tous les rapports qui lui parviennent, le péril 

mental figure au premier rang des problèmes sanitaires dans le monde contemporain, et ce dans 

les pays en voie de développement comme dans les pays développés. On a annoncé des progrès 

spectaculaires dans les méthodes de traitement, par exemple en matière de traitement extra-

hospitalier . I l est donc nécessaire de soutenir à fond le programme pour le moment, étant 

entendu que si les résultats enregistrés dans les deux ou trois prochaines années ne répondent 

pas aux attentes il sera nécessaire de reconsidérer 1
1

 affectation des ressources. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie pleinement le programme, parce que nos connaissances sont 

extrêmement limitées dans le domaine de la santé mentale et qu'un effort redoublé s
1

 impose. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le sujet est si important que les pays de la Région 

européenne ont fourni des fonds qui permettent au Bureau régional de lancer un programme 

élargi à long terme avant même que le Directeur général, reconnaissant 1'importance du problème 

ne décide d'augmenter les crédits affectés au programme en question• 

Le Professeur von MANGER-KOENIG accueille le programme avec d
1

 autant plus de satisfaction 
qu'il constate combien il est complet, puisqu'il couvre tout le domaine de la santé mentale 
depuis les aspects psycho-sociaux jusqu'aux maladies neurologiques. Il demande instamment qu'on 
prête tout particulièrement attention aux problèmes psychogériatriques, étant donné la gravité 
de la question et le nombre important de personnes âgées qui sont exposées aux troubles de cet 
ordre• 

Le Dr EHRLICH appuie lui aussi le programme et exprime 1'espoir que le Conseil sera tenu 

au courant de sa progression dans les deux prochaines années• Il demande où en est 1'étude 

sur 1'épidémiologie de la pharmacodépendance, soutenue par le Fonds des Nations Unies de lutte 

contre 1
1

 abus des drogues. 

Le Dr LING (Bureau de la Santé mentale) répond que 1'étude sur la pharmacodépendance a 

pour but le rassemblement et 1'échange de données. Certains établissements et certains membres 

du tableau d'experts de la pharmacodépendance fournissant régulièrement de brèves analyses 

commentées sur la pharmacodépendance s'inspirent des orientations qui ont été établies et 

qui sont soumises à des essais complémentaires dans plusieurs pays tant développés qu'en voie 

de développement en Iran, au Mexique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. On espère 

que d
1

 ici 1976 ou 1977 le réseau comptera 20 à 25 centres de plus, dont davantage dans des pays 

en voie de développement. 

Aspects biomédicaux des rayonnements (pages 242-245) 

Le Dr SAUTER estime qu'il faudrait engager un plus grand effort dans les recherches sur 

les risques de santé liés aux centrales nucléaires, de manière que les pays désireux de 

construire de telles centrales soient en mesure d'informer convenablement le public. Les 

recherches de cet ordre méritent d'être appuyées par 1'OMS. 

Genétique humaine (pages 250-253) 

Immunologie (pages 250-253) 

Il n*y a pas d'observations. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (pages 254-273) 

Substances prophylactiques et thérapeutiques : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA22.50 et WHA25.61, par.5; documents EB55/12 et EB55 /wp/l3) 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) explique que le document EB55/l2 donne les renseignements qu'avait demandés 
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le Conseil sur la position et les propositions de 1'Organisation au sujet des problèmes urgents 

auxquels les pays en voie de développement sont confrontés en matière de politiques pharmaceu-

tiques nationales, de production locale, de médicaments , de choix des médicaments à importer, de 

contrôle de la qualité et de réglementation des prix. L'appendice contient les textes révisés des 

"règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 

qualité" et du "système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international". Ces textes, s'ils sont acceptés par 1
f

Assemblée de la Santé, 

marqueront un pas important sur la voie de la coopération internationale dans ce domaine. Le 

document EB55 /wp/l3 est un rapport de situation du Directeur général sur la surveillance inter-

nationale des réactions adverses aux médicaments qui avait également été demandé par le Conseil. 

De nouvelles techniques informatiques permettraient d'améliorer 1^efficacité de la surveillance 

et par conséquent d'en diminuer le coût en 1976-77. C'est ce qui explique la réduction du crédit 

budgétaire prévu pour les années en question. 

Le RAPPORTEUR donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les 

et thérapeutiques, . 

1 . REMERCIE le Directeur général de son rapport； et 

2• PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport à 

mondiale de la Santé après l'avoir modifié compte tenu des 

à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et de 

disponibles. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que l'OMS a un rôle important à jouer dans la fourni-

ture de renseignements objectifs sur les médicaments. Les médecins sont inondés de produits 

nouveaux sur lesquels il est très souhaitable qu'ils reçoivent des informations impartiales. 

Les informations sur les médicaments sont également vitales pour le programme OMS de 

prestations de soins de santé primaires. On ne peut attendre de personnels ayant reçu une 

formation limitée d'être experts en médicaments, mais il est très important q u
f

i l s utilisent 

les médicaments appropriés et q u
f

i l s en connaissent tous les dangers. 

substances prophylactiques 

la Vingt-Huitième Assemblée 

discussions qui ont eu lieu 

tous nouveaux renseignement s 

La séance est levée à 22 h. 50. 


