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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1979， à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18； Actes officiels № 244， annexe 5， et 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de 1'ordre du 
jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels 
documents Е В 6 З / 7 et ЕВбз/lNF.D0C./2) (suite) “ ^ 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (suite) 

N 245， chapitre I, paragraphe 38; 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 
officiels N � 250， pages 170-219) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 4.1.2) (document ЕВ6З/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les paragraphes 27 et 28 du rapport du Comité du 
Programme (EB63/V) et sur 11 examen du programme contenu dans le document ЕВбз/lNF.D0C./5. Il 
demande aux membres de s'en tenir aux aspects essentiels du programme afin de laisser suffi-
samment de temps à la discussion d'autres points importants de l'ordre du jour. 

Le Dr AUNG THAN BATU déclare que dans la résolution WHA31.45, la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé (1978) a demandé qu'une priorité élevée soit accordée au palu-
disme au cours de la période biennale 1980-1981. Il ressort des tableaux récapitulatifs des 
pages 42-43 et 48-49 des Actes officiels № 250 que les fonds attribués au programme repré-
sentent 8,03 7o du budget contre 7 ,81 % en 1978-1979，et qu'ils doivent s'accroître d'environ 
10 70-, soit US $6 millions. Il se demande si cette augmentation est à la mesure de l'urgence de 
la situation. Il croit savoir que des fonds extrabudgétaires supplémentaires sont attendus. 

Le Dr Aung Than Batu accueille avec satisfaction les mesures prises par le Directeur 
général en réponse à la résolution WHA31.45 pour revoir les structures fonctionnelles du pro-
gramme antipaludique et se demande si les structures régionales sont comprises. Il appuie 
vigoureusement les efforts du Directeur général pour établir un programme résolu et efficace 
d'endiguement rapide de la maladie. 

Le Dr Aung Than Batu voudrait savoir si les mécanismes en jeu dans l'apparition de la 
résistance aux médicaments ont été élucidés. La résistance diffuse-t-elle à partir d'un foyer 
unique vers les régions contiguës, ou bien apparaît-elle en de nombreux points différents ？ 

11 se demande sur quelle hypothèse on se fonde pour prévenir 1'extension de la résistance aux 
médicaments, et dans quelle mesure la chimiothérapie concourt à la résistance. 

Le Dr FARAH constate que dans le tableau figurant à la page 178 du projet de budget pro-
gramme il ne figure aucun crédit alloué spécifiquement à la recherche sur les insecticides et 
la résistance du vecteur. L'interruption de la transmission a été autrefois la clef de voGte 
de la stratégie de lutte antipaludique. Il est d'accord avec la conclusion du Comité du Pro-
gramme selon laquelle, face au coût des insecticides nouveaux et à la résistance vectorielle, 
il faut désormais mettre 11 accent sur la réduction du réservoir de parasites dans la popula-
tion par l'administration d'áhtipaludiques. Il se rend compte en outre que la résistance vec-
torielle intéresse d'autres organismes internationaux. Il se demande si la restructuration 
évoquée à la page 2 du document ЕВ63/INF.DOC./5 aura lieu à un niveau technique aussi bien 
qu'administratif. Il reconnaît qu'en matière de prévention, il faut mettre 1'accent sur un 
vaccin efficace et bon marché et voudrait savoir où en est la recherche d'un vaccin de ce 
genre. 



Le Dr BAJAJ appelle 1'attention sur les difficultés de dépistage et de traitement du palu-
disme chez le nourrisson et demande ce qui est fait à cet égard. Il voudrait savoir aussi si 
1'on peut dépister précocement la filariose avant que les malades ne manifestent des symptômes 
d1 oedème et d'éléphantiasis. Il faudrait prêter davantage attention à la leishmaniose dermique 
(mal oriental) car aucun traitement approprié n'a encore été trouvé. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) note qu'on préconise la chimiothérapie 
quand apparaît une résistance aux insecticides. Elle se demande quels insecticides de rempla-
cement existent lorsqu1il apparaît des résistances. Elle note aussi que, dans certaines régions, 
il est également apparu une résistance aux médicaments utilisés en chimiothérapie et elle 
aimerait qu'on fasse le point de la situation. En ce qui concerne les schistosomiases, on 
préconise le traitement de masse. Il serait utile de connaître l'opinion de 11 OMS sur ces 
traitements et de savoir quels médicaments sont recommandés. Elle a lu des publications sur 
un médicament, 11hycantone, et elle aimerait avoir des précisions sur 1'efficacité et la toxi-
cité d'un autre médicament, 11oxamniquine qui, pense-t-elle, a été employé au Brésil. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho déclare qu'à la session du Comité du Programme qui a eu lieu 
en novembre 1978， il a exprimé son inquiétude face à la résurgence du paludisme dans certaines 
régions et à sa forte incidence dans les pays en développement. L1approche du programme est 
objective et réaliste. L'OMS devra continuer de renforcer ce programme et d'aider les Etats 
Membres à combattre les épidémies et à mettre au point des programmes de lutte à long terme. 
Une infrastructure complète est indispensable sur le plan national si 11 on veut assurer la 
distribution des médicaments, pour des progrès dans la voie de 11éradication, et réduire la 
morbidité et la mortalité. L'OMS devra indiquer aux pays comment établir cette infrastructure 
là où elle fait défaut. En Chine, 1'expérience a montré que ce travail peut faire partie des 
soins de santé primaires. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) note que le programme et la division de 11 OMS 
intéressée sont divisés en deux parties, paludisme et autres maladies parasitaires. Il se 
demande comment cette structure évoluera ultérieurement. Il aimerait savoir comment le Comité 
consultatif du Paludisme cité à la page 2 de 11 examen du programme sera créé, conment il fonc-
tionnera et, en outre, quelles sont les liaisons du programme avec le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr CHEIKH fait 1 * éloge de la compétence technique et de 1'objectivité de 1'OMS. Le 
soin apporté aux réponses faites aux questions du Conseil illustre bien 1'approche minutieuse 
du Secrétariat. Toutefois, il suggère que 11 OMS procède étape par étape, et s'attaque en 
premier lieu aux principales maladies transmissibles, en particulier dans les pays en dévelop-
pement où ces maladies prélèvent un lourd tribut. L'OMS ne devrait pas éparpiller ses efforts 
et ses ressources dans tous les domaines, mais se concentrer sur les objectifs prioritaires. 

Le PRESIDENT déclare que l'OMS et les Etats Membres doivent déterminer leurs priorités 
respectives. 

Le Dr YACOUB demande si des mesures sont actuellement prises au Siège ou dans les Régions 
pour contrôler les travailleurs migrants souffrant de paludisme et prévenir ainsi 1'introduction 
d'un réservoir de parasites. 

Le Professeur SPIES demande des informations complémentaires sur les aspects recherche du 
programme. Il rappelle que le Comité ad hoc du Paludisme établi par le Conseil à sa soixante 
et unième session a établi des propositions， ultérieurement adoptées par la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, indiquant qu'il était souhaitable de stimuler et de développer 
la recherche afin de trouver de nouvelles approches. Il n'apparaît par clairement dans le 
projet de budget programme comment ces propositions ont influé su» la stratégie mondiale de 
l'OMS. Les fonds affectés au soutien de la recherche et des activités connexes semblent ne 
représenter qu'une faible proportion des crédits totaux alloués au programme. Il note que seu-
lement US $13 600 ont été affectés aux centres collaborateurs pour le paludisme； il demande 
combien il y a de ces centres et quels instituts participent aux activités de recherche. 



Le Dr SEBINA aimerait savoir quelle signification a le titrage avec immunoadsorbant lié à 
une enzyme (ELISA) dans le diagnostic des maladies parasitaires et ce que 11 on peut en attendre. 

Le Dr LARI rappelle que le paludisme à falciparum est la pire forme de la maladie. Etant 
donné que, pour des raisons techniques et économiques, le programme de lutte de certains pays 
n'est pas en mesure de assurer une couverture totale, on pourrait peut-être commencer par 
s1 attaquer aux régions où l'on trouve P. falciparum. Dans le cadre d'une stratégie sous-
régionale, ou au sein d'un groupe de pays, on pourrait distinguer entre les différents parasites 
du paludisme. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) précise 
que le Directeur général a pris des mesures pour donner suite à la résolution WHA31.45 en réor-
ganisant et en concentrant à 1'OMS les compétences disponibles pour mettre en place un programme 
d1action relatif au paludisme au lieu de distraire des crédits aux dépens d'autres programmes 
prioritaires. On espère également que des fonds extrabudgétaires de diverses sources se trouve-
ront disponibles pour permettre la pleine exécution du programme. A l'heure actuelle, la stra-
tégie retenue est plutôt défensive. On espère passer à 11 offensive à mesure que le programme se 
réalisera. Comme 11 a indiqué le Directeur général, il est indispensable que les Etats Membres 
prennent la décision politique d'appuyer les programmes antipaludiques à long terme, de les 
incorporer comme partie intégrante de 1'ensemble de leurs programmes de santé et d'obtenir la 
participation de la collectivité à tous les niveaux. Depuis 11 époque où le programme de lutte 
antipaludique a été lancé, la situation a changé. Les motivations sont différentes et 1*objectif 
de la santé pour tous d'ici 11 a,n 2000 a été fixé. La lutte contre le paludisme pourrait y 
contribuer puissamment. Il y a eu également la décision collective de se servir de l'outil que 
représentent les soins primaires. En outre, les initiatives politiques émanent des pays qui sont 
atteints au lieu de leur être imposées par des pays indemnes ou par une organisation interna-
tionale, tandis qu'un dialogue permanent s'instaure entre les pays et les bureaux régionaux, 
ainsi qu'à 1'échelon mondial. Les chiffres qui figurent dans le projet de budget programme ne 
rendent pas compte de la totalité des efforts investis dans le programme, y compris les compé-
tences existant aussi bien à 11 intérieur qu'à 1'extérieur de 1f0MS, et les ressources 
extrabudgétaires. 

Il reconnaît avec le Professeur Hsueh Kung-cho qu'il importe de mettre en place des infra-
structures dans les pays à trois niveaux : administration, exécution des programmes, destina-
taires - e t de les intégrer ensuite aux soins de santé primaires et au programme général de 
santé, et par conséquent au développement socio-économique. 

La résistance aux médicaments a mis vingt ans pour s1 installer et les mécanismes en cause 
ne sont pas encore pleinement compris. L'administration continue d1antipaludiques contribue 
effectivement à la propagation et à la sélection de plasmodia résistants. La propagation est 
lente et les seules mesures préventives possibles sont le dépistage précoce et le recours à des 
antipaludiques de rechange. De nombreux cours ont été organisés en matière d1épreuve in vitro. 
Le Directeur régional de 1'Asie du Sud-Est a pris 1'initiative d'un programme d1endiguement de 
P. falciparum qui doit être évalué en février 1979. 

Il sera répondu à la question du Dr Farah au cours des discussions concernant la biologie 
des vecteurs et la lutte antivectorielle. Des crédits sont prévus au titre de ce programme pour 
faire des recherches sur la résistance aux insecticides. 

D'importants efforts continuent à être déployés pour mettre au point un vaccin contre le 
paludisme. Il sera immédiatement signalé tout fait nouveau positif. 

Répondant au Dr Galahov, le Dr Lepes précise que des liens d1excellente qualité se sont 
instaurés entre le programme du paludisme et le Programme spécial de formation et de recherche 
en matière de maladies tropicales, et que 25 % des crédits affectés à ce dernier sont consacrés 
à la recherche appliquée sur le paludisme. 

Selon lui, la lutte antipaludique est un problème à la fois technique et politique. Un 
comité consultatif pourrait donner des avis au Directeur général sur une approche et une stra-
tégie globales, tant en ce qui concerne les questions techniques qu1administratives, sans compter 
les avis auxquels donne lieu le dialogue qui s'établit entre les Etats Membres, ainsi qu'entre 
ces derniers et les différents échelons de 1'OMS. 



En réponse à la question posée par le Dr Yacoub au sujet des travailleurs migrants, il 
indique queun groupe d'étude a déjà rendu compte des mesures destinées à prévenir la réintro-
duction ou 11 introduction du paludisme dans les secteurs où il a été éradiqué ou dans lesquels 
il nf a jamais été endémique. Les Etats Membres devraient se servir de ces mesures pour veiller 
à empêcher la réintroduction d1un réservoir de parasites. A la suite de Ie épidémie qui s1 est 
produite en Turquie il y a environ un an, le Directeur régional de 1'Europe a assuré la mise 
en place d'une équipe de surveillance chargée de coopérer avec trois Etats Membres. 

Le titrage avec immunoadsorbant lié à une enzyme constitue un précieux outil d* évaluation 
épidémiologique pour le paludisme et autres maladies parasitaires, ainsi que pour d1autres 
maladies trarismissibles. Etant donné 11 intérêt manifesté par de nombreux Etats Membres, des 
colloques sont organisés pour favoriser l'introduction de cette technique dans les pays en 
développement. 

La distribution de P. falciparum est connue et, compte tenu de son cycle vital et de sa 
longévité, c'est à cet agent qu* il convient de s1 attaquer d1abord. Sur 1£ invitation du Gouver-
nement mexicain, le Directeur régional de la Région des Amériques organise une consultation à 
Mexico à l'intention de tous les directeurs nationaux des programmes antipaludiques des 
Amériques pour mettre au point un plan d'action régional qui comprendra la question de 
P. falciparum. 

En réponse à la question posée par le Dr Bajaj sur le traitement du paludisme chez les 
nourrissons, il précise que 1'on s'est aperçu en Inde que la nouvelle génération de médecins 
n'était plus à même de reconnaître les cas graves de paludisme. Le Bureau régional a organisé 
un atelier en vue de mettre au point un manuel sur le traitement du paludisme, et notamment la 
prise en charge clinique des cas graves, qui doit être distribué dans le courant de 1979. Une 
deuxième édition de la publication de 1'OMS intitulée La chimiothérapie du paludisme est en 
préparation; on y trouvera un exposé détaillé de tous les médicaments disponibles, avec la 
posologie et les schémas thérapeutiques appropriés, pour tous 'les groupes d1âge, y compris les 
nourrissons. Les symptômes cérébraux et les symptômes d'insuffisance rénale qui accompagnent 
les cas graves de paludisme y seront également abordés en détail. 

Le PRESIDENT suggère que les problèmes techniques concernant la schistosomiase et la 
leishmaniose d'une part, et la résistance aux vecteurs d'autre part, soient traités respecti-
vement au cours des débats consacrés au Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et au programme de biologie des vecteurs et de lutte 
antivectorielle. 

Répondant au Dr Aung Than Batu, le Dr TABA (Directeur régional de la Méditerranée orien-
tale) précise qu1aucune restructuration n1est envisagée au niveau régional et que du reste, 
selon lui, celle-ci n"est pas nécessaire. Il y a déjà quelque temps que le paludisme suscite 
de grandes inquiétudes, et les régions ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour se 
préparer à collaborer avec les gouvernements en matière de lutte antipaludique. 

Le Dr DY (Directeur régional du Pacifique occidental) fait valoir que si 11 OMS peut 
concourir sur le plan mondial à 1 ' amélioration de la situation du paludisme, certaines décisions 
et certaines mesures ne peuvent être prises que par les gouvernements. En novembre 1978, il a 
eu 11 occasion de s'entretenir avec un certain nombre de directeurs nationaux des programmes 
antipaludiques appartenant à deux régions. Ils ont exposé les diverses contraintes qui entra-
vaient la marche de leurs programmes. Les fonds ne sont pas toujours disponibles au moment 
voulu et à 1'endroit désiré quand il s'agit de payer des traitements, de se procurer des insec-
ticides, de régler des frais de transports, e t c à cause parfois d"un manque de coordination 
interministérielle. En outre, les hauts fonctionnaires du programme ne sont pas toujours 
chargés de recruter le personnel subalterne de sorte que ce personnel est difficile à diriger. 
Il rappelle les prises de position de la résolution WHA31.45 et exprime 1'espoir que les pays 
sauront y répondre non seulement par des engagements moraux, mais par une action concrète. 

Le Dr EGUIA indique que, dans de nombreux pays de la Région des Amériques où le paludisme 
a été endigué, on éprouve parfois de grandes difficultés à obtenir des médicaments pour traiter 
les cas isolés de paludisme. L*OMS devrait aider, le cas échéant, les Etats Membres à se 
procurer les médicaments appropriés. 



Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) 

Pour le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al Baker), la prévalence de maladies comme la tuber-
culose reste élevée dans de nombreux pays en développement. On a relevé en particulier une 
augmentation de lf incidence chez les bédouins et les bergers, ce qui laisse à penser que ce 
certaines de ces maladies sont transmises par les animaux. C'est pourquoi il convient de prêter 
attention aux programmes de santé vétérinaire des pays en développement et d1en étendre 
11 application sur le plan régional et mondial. Il est encourageant de constater que l'OMS 
s1 occupe de promouvoir la santé publique vétérinaire et de créer des centres régionaux pour 
les maladies transmissibles à l'homme. 

Le Dr AUNG BATU est favorable au programme. Il est cependant un peu déçu de voir pour les 
fonds interrégionaux la faible priorité attribuée à la fièvre hémorragique dengue, qui méri-
terait qu'On s'en occupe aux niveaux mondial et interrégional, et non pas seulement au niveau 
régional. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se félicite de 1‘importance attachée aux zoonoses et aux maladies 
transmises par les aliments ainsi que de la création de centres chargés de promouvoir la coo-
pération entre les services de santé et les services vétérinaires. Elle voudrait savoir pourquoi 
1'OMS n!a pas remplacé le mot "lèpre", qui a des résonances particulières regrettables, par 
11 expression "maladie de Hansen". 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) demande si la grippe est englobée dans 
les infections respiratoires aiguës. 

Le Dr ABDULHADI, parlant d'une éventuelle relation entre la tuberculose et la malnutrition, 
note que dans son pays, où des progrès significatifs ont été récemment accomplis en matière de 
revenu par habitant et de services de santé de base, le taux de la tuberculose est tombé de 
2,8 /oo en 1962 à 0，5 /oo à 1'heure actuelle. Il aimerait savoir si les facteurs en cause 
tendent à limiter la propagation de la maladie. 

Le Dr BAJAJ demande d'abord, s1 il est nécessaire d1 utiliser 11 appareil Odelca pour 11 exé-
cution du programme de lutte antituberculeuse. Ensuite, à cause de 11 augmentation des maladies 
transmises par voie sexuelle, il pense que l'OMS devrait publier des directives pour un trai-
tement approprié de ces maladies. Enfin il constate que, compte tenu de la résistance croissante 
de la lèpre à la dapsone, il a fallu faire appel à la rifampicine, qui est un médicament très 
coûteux. L'OMS pourrait peut-être entamer des négociations avec les firmes multinationales qui 
produisent ce médicament pour obtenir une réduction de prix. 

Le Dr M' BAITOUBAM, notant la grande diversité des maladies couvertes par le programme 4.1.3, 
exprime quelque scepticisme quant à 1fadéquation des prévisions budgétaires. Si la tuberculose 
est bien cernée en beaucoup d?endroits du monde, dans d'autres régions, y compris en Afrique, 
elle reste très répandue, et les mesures de lutte se bornent à la vaccination par le BCG, qui 
comporte des limites et ne peut pas facilement atteindre la totalité de la population. Il 
faudrait donc envisager d'autres méthodes au niveau régional, particulièrement en Afrique. En 
tout cas cette maladie, avec les autres qui sont couvertes par le programme, devrait faire 
11 objet d'une attention particulière. 

Le Dr FARAH note que, selon le tableau figurant à la page 185， un montant de US $170 000 
doit être affecté aux recherches collectives sur la tuberculose en 1980-1981. Il aimerait savoir 
si cette somme comprend un crédit pour la réunion d1 un comité d'experts qui ferait le point de 
la situation, puisque la tuberculose reste un suj et de préoccupation constante pour bien des 
pays. Les nouveaux médicaments sont très coûteux； cependant, l'Organisation pourrait faire une 
analyse du rapport coût/avantage les concernant, puisqu'une forte réduction de la durée du trai-
tement faciliterait de beaucoup la surveillance de la tuberculose au niveau des centres de santé 
primaires, et permettrait d'éviter bien des complications sociales et même économiques. 

Le Dr SENILAGAKALI rappel le qu'au début des années 1950 l'Organisation a exécuté un pro-
gramme d1éradication du pian dans certaines parties du monde. On avait pensé qu1 à certains 



endroits où le pian était prévalent il n !y avait pas de syphilis, mais 25 ans après 1'éradica-
tion du pian, ces mêmes régions sont devenues sensibles à la syphilis. Les dirigeants politiques 
examinent maintenant ce problème, et la question se pose de savoir si l'OMS a eu raison d'éli-
miner le pian au risque de voir apparaître la syphilis. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) estime que le programme en cours d?examen est 
couronné de succès. Il félicite le Directeur général des efforts entrepris pour combattre la 
tuberculose^ A la page 81 il est dit qu'en ce qui concerne les infections respiratoires aiguës 
1'objectif provisoire est de réduire la mortalité due à ces maladies à 50 70 des taux actuels. 
Il serait intéressant de savoir sur quoi ce calcul est fondé et dans quelle mesure il représente 
un objectif réaliste. 

Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) observe que si la fièvre 
hémorragique dengue affecte principalement les Régions de 1?Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental, elle cause aussi des inquiétudes dans d'autres Régions, et que les Directeurs 
régionaux pour la Méditerranée orientale et pour les Amériques ont également fait connaître 
leur intérêt pour les activités visant cette maladie. Le Siège joue aussi un rôle actif dans ce 
domaine. En décembre 1978 un groupe technique consultatif s'est réuni à Manille et des direc-
tives ont été distribuées à divers pays. Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est possède un 
groupe dfétude sur la fièvre hémorragique dengue auquel participent également des experts 
extérieurs. Un vaccin contre cette maladie, qui est produit à Hawaï (Etats-Unis), est actuelle-
ment à 1‘essai. 

Le Dr ZAHRA (Directeur, Division des Maladies transmissibles) remercie le Conseil du 
soutien qu'il donne au programme. En ce qui concerne 11 inquiétude du Dr Aung Than Batu au sujet 
de la situation actuelle de la fièvre hémorragique dengue, le Directeur régional pour 1'Asie 
du Sud-Est a déjà parlé de la manière dont le problème se pose en Asie du Sud-Est et dans le 
Pacifique occidental. La situation fait aussi l'objet d'une surveillance étroite dans les 
Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale. Si les montants indiqués pour les acti-
vités interrégionales sont relativement faibles, с1 est que les fonds servent aux activités 
suivantes : collaboration et coordination et， en particulier, soutien des centres collaborateurs 
dans des Régions autres que celles dont a parlé le Dr Gunaratne； organisation de consultations 
techniques sur des sujets d'actualité； établissement de directives techniques sur divers aspects 
du sujet; large diffusion des renseignements recueillis. Il faut tenir compte du financement 
régional aussi bien que du financement interrégional. 

Répondant au Dr Klivarova, le Dr Zahra précise que la grippe relève de la zone de programme 
des maladies à virus； tant pour la grippe que pour les autres infections respiratoires aigu'és, 
il existe une collaboration étroite entre la zone de programme des infections respiratoires 
aigu'és et celle des maladies à virus. Dès le début, 11 OMS a attaché, et elle continue à attacher, 
la plus grande importance au programme mondial de surveillance de la grippe. Ces dernières 
années, pendant les deux dernières épidémies, le programme de surveillance a de nouveau fait la 
preuve de son utilité par la promptitude avec laquelle les centres nationaux de la grippe et les 
centres collaborateurs de 1'OMS ont notifié les cas et par son action relative aux types de 
souches à utilis-er pour la vaccination. 

Pour ce qui est de 11 observation faite par le Dr Galahov，qui estime que l'objectif proposé 
au sujet des infections respiratoires aigu'és ne serait pas réaliste, le Dr Zahra reconnaît que 
seuls les objectifs nationaux sont réalistes, tandis que les objectifs régionaux et mondiaux le 
sont de moins en moins. Il y a cependant une raison pour escompter des résultats plus prometteurs 
aux cours des décennies à venir dans le domaine des infections respiratoires aigu'és : en effet 
les hauts chiffres de mortalité sont dus aux pneumonies bactériennes frappant les enfants des 
pays en développement, et les progrès réalisés en matière de mesures curatives simples et même 
de„ vaccinations, à 1'aide de vaccins à pneumocoques récemment mis au point, peuvent réduire de 
beaucoup cette mortalité. La mise au point d'une chimiothérapie pratique simplifiée et les 
essais des vaccins à pneumocoques disponibles exigent la poursuite des activités de recherche 
opérationnelle； si ces activités se révélaient efficaces, elles constitueraient une contribu-
tion positive aux soins de santé primaires. 

Répondant à une question du Dr Bajaj, le Dr Zahra déclare que les maladies transmises par 
voie sexuelle augmentent beaucoup； 1'OMS met régulièrement à jour les schémas de traitement à 
la lumière de 11 expérience acquise et elle peut fournir de la documentation à ce sujet. 



Quant au rôle croissant de la rifampicine dans le traitement de la lèpre, à la suite de 
la résistance de la maladie à la dapsone, le Dr Zahra précise que, malgré le coût de la rifam-
picine et la difficulté quf il y a à se procurer ce médicament, l'OMS a recommandé, compte tenu 
de son rôle dans les domaines de la tuberculose et de la lèpre, de l'inscrire sur la liste OMS 
des médicaments essentiels (Série de Rapports techniques № 615). 

Répondant au Dr Farah, le Dr Zahra précise que le montant de US $170 000 figurant à la 
page 185 pour les recherches collectives sur la tuberculose ne comprend pas de fonds destinés 
à un comité df experts de la chimiothérapie de la tuberculose. L'apparition de médicaments 
nouveaux et très actifs a permis d1envisager des traitements chimiothérapiques courts thérapeu-
tiquement efficaces et n'exigeant pas un schéma d'application de 12 mois, comme с1 est le cas des 
médicaments antituberculeux classiques. Les nouveaux médicaments sont effectivement assez 
coûteux, mais on espère que leur inscription sur la liste des médicaments essentiels fournira 
une base pour des négociations sur les prix avec 11 industrie pharmaceutique. La situation dans 
ce domaine a fait l'objet d'un large examen lors de la récente conférence mondiale organisée 
par l'Union internationale contre la tuberculose (UICT) à Bruxelles en septembre 1978. La 
question est activement étudiée en collaboration étroite avec le Comité scientifique du trai-
tement de l'UICT. Si des effets cliniques contrôlés ont permis de confirmer l'efficacité théra-
peutique des traitements courts, leur efficacité dans les conditions réelles de programme 
et de service reste à étudier; c*est ensuite que 1!on pourra analyser le rapport coût/avantages 
sanitaires. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) rappelle qu'à diverses reprises il a été proposé d1appeler la 
lèpre "maladie de Hansen". Jusqu1ici pourtant un seul pays, le Brésil, a adopté officiellement 
cette dernière dénomination. On estime généralement que ce changement d'appellation n'aurait 
que peu d1effet sur 1'attitude des populations à 1'égard de la maladie. La question n'a fait 
11 objet d'aucune étude scientifique jusqu'ici, à la connaissance du Dr Sansarricq, qui pense 
qu'une telle démarche pourrait 会tre faite. 

Le Dr HITZE (Tuberculose et infections respiratoires), répondant au Dr Bajaj, précise que 
dans le plan d1opérations signé en juin 1959 pour le programme de lutte antituberculeuse en 
Inde, il était prévu de fournir une caméra Odelca à chaque district, car on estimait que les 
installations radiographiques disponibles à ce niveau pourraient 名tre utilisées de façon plus 
économique en se servant d'une caméra Odelca permettant la radiographie miniature pour les 
examens thoraciques aux fins de référence, par exemple. L'examen radiologique des poumons n'est 
cependant pas un шоуen de diagnostic de la tuberculose, c'est plutôt un outil de dépistage 
permettant de chercher les personnes présentant des anomalies pulmonaires chez qui la preuve de 
la tuberculose devrait "être faite bactériologiquement. Il existe une autre méthode plus directe 
et moins coûteuse qui consiste à examiner les crachats de tous les malades venus consulter en 
raison d'une toux productive persistante. L'emploi de cameras Odelca n1est donc pas indispen-
sable dans un programme de lutte antituberculeuse. Pour le diagnostic de la maladie, seule la 
mise en évidence du bacille tuberculeux est concluante； 11 examen bactériologique permet aussi 
d'identifier les sources d'infection dans la collectivité et, partant, le groupe cible priori-
taire de tout programme de lutte antituberculeuse. 

A 1'intention du Dr Abdulhadi, le Dr Hitze déclare que les sujets dénutris sont en général 
plus vulnérables à 1'infection et à la maladie, de sorte que le problème n'est pas spécifique 
de la tuberculose. En ce qui concerne la chimiothérapie, il est évident que les médicaments 
antituberculeux puissants et les schémas thérapeutiques actuellement disponibles ne perdent pas 
de leur efficacité thérapeutique chez les malades dénutris. Des essais cliniques, comme celui 
qui a été mené dans une communauté misérable de Madras (Inde), ont fourni la preuve directe 
qu'aucun des facteurs alimentaires étudiés (calories, glucides, protéines totales et protéines 
animales, graisses, minéraux et vitamines) n'a d1influence sur la réalisation de 1'état bacté-
riologiquement silencieux atteint par les tuberculeux traités depuis un an à 11 aide d'une 
association efficace de médicaments antituberculeux. Outre 11 administration d'un traitement 
efficace pendant un laps de temps adéquat, с•est la régularité de 1'ingestion des médicaments 
qui est déterminante pour le succès de la chimiothérapie antituberculeuse. 

Le Dr Hitze confirme au Dr M* Baîtoubam que la vaccination par le BCG ne saurait avoir 
d'effet que chez les sujets qui ne sont pas encore infectés par M. tuberculosis. Le taux 
d'infection tuberculeuse augmentant avec l'^ge, c'est chez les nourrissons et les enfants que 
1'on trouve la majorité des individus non infectés. Pour avoir un programme de lutte antituber-
culeuse complet, qui non seulement réduise la souffrance humaine pour les cas de tuberculose 
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n'ayant pu ^tre évités, mais encore contribue à la réduction du risque d* infection dans la 
collectivité, il est nécessaire de mettre en oeuvre un programme de dépistage efficace, 
recourant par exemple à 1‘examen des crachats chez les sujets présentant des symptômes, et un 
programme de traitement efficace fondé sur 11 administration ambulatoire de médicaments adéquats 
par les services généraux de santé. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) indique qu'après plusieurs années 
d1activités de lutte contre les tréponématoses endémiques (pian, bejel, pinta) dans plusieurs 
Régions 'du monde (Asie, Afrique, Amérique, Europe) , ces maladies ont vu leur prévalence ramenée 
à un niveau très bas et ont niême disparu complètement dans certaines zones qui connaissaient 
autrefois une forte endémicité. Comme ces maladies sont dues à des tréponèmes similaires à ceux 
qui entraînent la syphilis vénérienne, on a souvent pensé, sans disposer toutefois de preuves 
immunologiques et épidémiologiques formelles à l'appui de cette thèse, qu1elles conféraient une 
certaine protection contre la syphilis vénérienne. On a toutefois noté qu'à un moment où la 
fréquence de la syphilis vénérienne augmentait dans ces régions, le nombre des cas d'autres 
maladies transmises par voie sexuelle, telles que la gonococcie ou les urétrites non gono-
cocciques, augmentait aussi. Cette recrudescence de la syphilis vénérienne est manifestement 
due davantage aux effets de facteurs psycho-sociaux, socio-économiques et autres, ainsi que 
c'est le cas pour les autres maladies transmises par voie sexuelle, qu'à la disparition de la 
protection immunologique conférée par le pian. 

En outre, étant donné la gravité des complications souvent mutilantes et invalidantes du 
pian, comme la périostite, observées en particulier chez les enfants, il ne serait pas juste de 
laisser ces populations, vivant dans des zones rurales et périphériques et souvent mal informées 
en matière de santé, exposées à ce risque qui parait ^tre en augmentation. 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA31.58, a vigou-
reusement recommandé que soient poursuivies ou reprises les activités de lutte contre les trépo-
nématoses endémiques, en particulier en Afrique, et, que soient intensifiées les activités de 
surveillance dans d1autres régions. Ces activités doivent essentiellement "être menées au niveau 
des soins de santé primaires, mais parallèlement à la conduite d'activités mieux adaptées et 
renforcées de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, dont la syphilis. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) est d'accord avec le Dr Zahra quant à 1'impor-
tance limitée qu'il convient d'attacher aux objectifs, en particulier lorsqu'il s'agit d1 objec-
tifs mondiaux. Il réaffirme cependant qu1 à son avis 11 objectif de faire diminuer de moitié la 
mortalité due aux infections respiratoires aiguës d'ici à 1990 est trop optimiste et irréali-
sable. Il tient à ce que cette remarque soit consignée dans le rapport du Conseil à l'Assemblée 
de la Santé. 

Eradication de la variole (programme 4.1.4) (document ЕВбз/wp/l) 

Le Dr LADNYI (Sous—Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur le 
programme d1éradication de la variole (document Е В б з/wp / l ) , fait observer qu'il y a plus d1 un 
an qu'aucun cas de variole endémique n'a été décelé et que 1'essentiel des efforts est axé 
maintenant sur la certification de 11éradication de la variole. Cette opération est en bonne 
voie : les procédures spéciales de certification ont été menées dans 64 des 79 pays restants 
et la certification mondiale est prévue pour la fin de 1979. Le rapport de la première réunion 
de la Commission mondiale pour la certification de 1'éradication de la variole, créée par le 
Directeur général pour surveiller le processus de la certification, est maintenant disponible. 

La Commission a conclu que la vaccination systématique n'était pas nécessaire, sauf dans 
les pays situés dans la corne de 1'Afrique ou la jouxtant et dans les pays en attente de certi-
fication officielle par une commission internationale. Elle a reconnu qu'en attendant cette 
certification, chaque gouvernement devrait évaluer sa politique de vaccination systématique. 
Elle a recommandé que 1?0MS maintienne des activités de recherche appropriées ainsi qu'un 
mécanisme de surveillance après la certification de 11éradication de la variole, de sorte que 
tout pays où se produirait un cas suspect de variole ou de monkeypox puisse bénéficier d'une 
aide pour ses propres enquêtes. Dans le tableau 2 du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
du 5 janvier 1979, annexé au rapport du Directeur général, il est indiqué que 10 laboratoires 
conservent encore des stocks de virus variolique. Selon les toutes dernières informations 
reçues, un de ces laboratoires, le Bayerische Lande s imp fans ta11, à Munich, vient de détruire 
ses stocks. L'OMS poursuit ses efforts en vue de réduire encore le nombre de laboratoires 
détenant de tels stocks. 



En conclusion, le Dr Ladnyi attire 1'attention des membres du Conseil sur le projet de 
résolution figurant au paragraphe 9 du document ЕВбЗ / w p / l . 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil, exprime le souci que lui a 
inspiré la poussée de variole associée à un laboratoire qui s 'est produite dans son pays. Le 
Gouvernement britannique a procédé depuis lors à une enquête approfondie dont les résultats 
ont déjà été communiqués au Directeur général à titre confidentiel et qui seront publiés en 
entier en temps voulu. Le Professeur Reid est donc particulièrement heureux que l'on ait 
proposé que le Directeur général ait le plus tôt possible des échanges de vues avec les repré-
sentants des laboratoires détenant encore des stocks de virus variolique et avec les repré-
sentants des gouvernements concernés. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho pense qu'il faut consolider la victoire obtenue sur la 
variole et maintenir la vigilance. En Chine, le dernier cas de variole s'est produit en 
mars 1960. Il est cependant nécessaire, en raison de la vaste superficie du pays et de son 
immense population, de conserver des stocks de virus, mais ils feront l'objet d'un contrôle 
strict. 

Le Dr BRYANT est d'avis qu'il faut prendre des mesures pour s'assurer que 1'on conserve 
des stocks de virus variolique afin de pouvoir faire face à toute nouvelle poussée de variole 
ou maladie similaire. Le tableau annexé au rapport du Directeur général montre qu'il y a aux 
Etats-Unis trois laboratoires qui détiennent des stocks de virus. Des dispositions ont été 
prises conformément au calendrier de 1?0MS pour que tous les stocks soient transférés au Centre 
collaborateur OMS, c'est-à-dire le Center for Disease Control d'Atlanta. La Commission mondiale 
a été invitée à se rendre sur place pour étudier les dispositions concernant ce transfert et 
les dispositions intérimaires. Le Dr Bryant a noté avec préoccupation qu'aucun crédit n'était 
affecté au programme dféradication de la variole au titre du budget ordinaire pour la période 
biennale 1980-1981. Il souhaiterait avoir des renseignements de la part du Secrétariat au 
sujet des futures sources de financement. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) se demande elle aussi s'il est prudent 
de n'allouer aucun crédit au programme dans le budget ordinaire, étant donné le caractère aléa-
toire des fonds extrabudgétaires, la situation actuellement favorable en ce qui concerne 1'éra-
dication de la variole et l'insuffisance des stocks actuels de vaccin en cas de poussées 
soudaines de la variole avant 1'éradication totale. Notant que l'OMS a proposé de créer un 
mécanisme de surveillance des laboratoires, le Dr Broyelle aimerait savoir quel est le méca-
nisme envisagé et sur quelle base juridique il reposerait. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov), souscrivant aux propositions du Directeur 
général et au projet de résolution, dit que с1 est la première fois que la communauté inter-
nationale a réussi à éradiquer une maladie. Néanmoins, il est nécessaire d'appliquer des 
mesures de surveillance et de conserver des stocks de virus. 

Le Dr ACOSTA fait siennes les observations du Dr Bryant et du Dr Broyelle. La phase la 
plus critique surviendra probablement après la certification de 1'éradication. Pour la pour-
suite de la surveillance, il est indispensable de maintenir dans les régions un personnel 
spécialisé suffisant. 

Le Dr BAJAJ est reconnaissant à 1'OMS d'avoir accompli 1'incroyable exploit d'éradiquer 
la variole. 

Le Professeur SPIES apporte son soutien au projet de résolution. Il estime qu'il serait 
sage de poursuivre les travaux de recherche, comme l'a recommandé la Commission mondiale, et 
quf il faudrait examiner la nécessité de continuer à former du personnel médical spécialisé 
dans le diagnostic et le traitement de la variole. Il faut disposer d'une réserve de personnel 
qualifié et expérimenté, tout au moins au niveau régional. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se rallie aux observations du Professeur Spies concernant la 
recherche et la formation médicale. Le projet de résolution devrait inciter les pays à pour-
suivre les activités de surveillance au titre des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies transmiss ibles. 



Le Dr ABDULHADI est préoccupé par les restrictions imposées aux travaux de recherche sur 
la variole par les laboratoires collaborateurs, aux termes du paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution. Ces laboratoires se conformeront plus fidèlement aux termes de ce para-
graphe s'ils ont la garantie d'avoir accès aux stocks qui seront conservés dans les trois 
centres dé s igné s quand ils auront besoin de virus à des fins de recherche. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole), en réponse aux échanges de vues qui viennent 
d'avoir lieu, dit que la réduction à neuf, depuis novembre 1978, du nombre de laboratoires en 
possession de stocks de virus atteste que l'Organisation bénéficie de la coopération pleine et 
entière des Etats Membres et des laboratoires nationaux. 

En vertu des recommandations de la Commission mondiale concernant la surveillance et la 
réduction des stocks des laboratoires, le Directeur général se propose de réunir en avril 1979 
les neuf laboratoires encore en possession de stocks et les représentants des gouvernements 
intéressés pour discuter des mesures de surveillance et de 1'action future, Il existe certaines 
divergences d'opinion à propos de la conservation des stocks de virus : la Commission mondiale 
a recommandé que certaines recherches se poursuivent tandis que d'autres se prononcent pour la 
destruction de tous les stocks. Le Directeur général a 11 intention d'organiser une réunion vers 
la fin de février 1979 pour déterminer si la conservât ion de stocks de virus se justifie; il en 
soumettra les conclusions au Conseil et à 1'Assemblée en temps opportun. 

Juridiquement, l'OMS n'a pas pouvoir de contraindre les laboratoires nationaux ou les 
Etats Membres à se conformer aux recommandations de la Commission mondiale. Néanmoins， 1'Orga-
nisât ion a jusqufà présent bénéficié d'une excellente coopération en cette matière. Le Dr Arita 
espère que les mesures de poursuite de la surveillance recommandées par la Commission afin 
d'assurer le caractère permanent de 11éradication de la variole seront mises en oeuvre de la 
même façon. 

Quant à 1'affectation de fonds au programme au cours de la prochaine période biennale, si， 

de 1'avis du Directeur général, des mesures spéciales sont nécessaires, des crédits pourront 
être pré levés sur le fonds du Directeur général pour le développement ou sur d1autres sources 
disponibles. De même, en cas de besoin, l'OMS se chargera de susciter un effort mondial de 
recherche. 

Le Dr ABDULHADI, se référant à la réunion proposée entre le Directeur général et les neuf 
laboratoires nationaux conservant des stocks de virus, demande si les laboratoires qui ne dis-
posent pas des installations nécessaires pour conserver leurs stocks auront accès au virus par 
11 entremise du Secrétariat à des fins de recherche. 

Le Professeur SPIES espère que le nombre des laboratoires conservant des stocks sera stric-
tement limité. Il se demande si à 1'avenir il ne faudra pas envisager une convent ion interna-
tionale sur le sujet. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer qu'il faut 10 ans pour ratifier une convention inter-
nationale et que le problème est urgent. 

Le Dr SEBINA demande s'il existe une différence entre le virus que l'on trouve chez les 
malades et celui qui est utilisé pour la recherche. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) dit qu'il s'agit du même virus, tout aussi viru-
lent dans les deux cas. 

Le Dr SEBINA, à la suite de ce renseignement, est en faveur d'une inspection des labo-
ratoires par la Commission mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la Commission mondiale a esquissé des mesures pratiques des-
tinées à éviter les dangers que présente la conservation de stocks de virus, dangers qui ont 
déjà été démontrés par un malheureux accident. L‘Organisation n1 aurait pas été priée de se 
lancer dans 1'éradication de la variole si les Etats Membres n'avaient pas été disposés à 
renoncer à une parcelle de leur souveraineté nationale en faveur de la solidarité internationale. 
La Commission mondiale, avec 1'aval de 1'Assemblée, a recommandé que les stocks soient entre-
posés dans un minimum de laboratoires, placés sous surveillance internationale, afin de 
garantir le niveau de recherche qui apparaît actuellement indispensable. Si un changement de 



situation nécessitait l'intensification de la recherche et si, sur recommandation de la 
Commission mondiale, l1Assemblée de la Sarité prenait une décision dans ce sens, des méthodes 
pourraient être mises au point pour transférer les stocks de virus dans d1 autres laboratoires. 

Le PRESIDENT annonce qu'un amendement au paragraphe 3 du dispositif du projet de réso-
lution a été convenu avec le Dr Violaki-Paraskeva. 

Le Professeur SPIES demande si la référence à des "recommandations" dans ce paragraphe 
est censé s Appliquer à la totalité du texte de 1'annexe 2 du rapport du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU dit que le libellé du paragraphe est trop vague : l'annexe 2 devrait 
être jointe au projet de résolution. 

Il en est ainái décidé. 

Le PRESIDENT donne lecture du texte du projet de résolution, amendé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d1éradication de la 

variole； 

Considérant que, bien que la certification mondiale se déroule de façon satisfai-
sante , i l importe que 1'Organisation applique certaines mesures pour assurer 1'éradi-
cation définitive de la variole, 1. FELICITE les pays et territoires où 11éradication de la variole a été certifiée par 
la Commiss ion mondiale； 

2. FELICITE le Directeur général d'avoir créé une Commission mondiale qui a produit 
une analyse extrêmement complète de 1!état de la certification mondiale； 

3. FAIT SIENNES les recommandations formulées par la Commission mondiale à sa première 
réunion, telles qu1 elles ont été présentées par le Directeur général et exposées dans 
1'annexe à la présente résolution, notamment en ce qui concerne la nécessité de pour-
suivre les activités de surveillance comme 11 a recommandé la Commission mondiale； 

4. INVITE INSTAMMENT toutes les institutions détenant encore des stocks de virus vario-
lique à les détruire ou à les transférer à des centres collaborateurs OMS dotés de moyens 
de sécurité adéquats. 

Décision • La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) 

Le Dr BAJAJ dit que dans la mise en place des chaînes du froid nécessaires il ne faudra 
pas oublier que, dans les zones où il n'y a pas d'électricité, le matériel devra fonctionner 
au kérosène. 

Le Dr KASONDE demande dans quelles régions il est proposé de fabriquer du matériel de 
chaîne du froid en 1980. Il voudrait savoir aussi quelles réactions ont été enregistrées en ce 
qui concerne 1'efficacité du vaccin contre la rougeole. 

Le Dr BRYANT demande au Secrétariat quelles sont, à son avis, les chances d'arriver à 
vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990. Il souhaiterait savoir en outre dans quelle 
mesure la réalisation de lf objectif du programme de vaccination faciliterait 1'établissement 
de l'infrastructure requise pour assurer le fonctionnement des services de soins de santé 
primaires. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) se félicite que les fonds affectés aux activités 
mondiales et interrégionales pour la période 1980-1981 aient presque doublé. Il y a lieu de 
tenir compte de la situation des pays qui ont déjà atteint, en matière de vaccination, l'objec-
tif fixé pour 1'année 1990, et aussi de la production de vaccins. 

Le Dr LARI voudrait savoir ce que le Directeur régional pense du fait que les fonds alloués 
à la Région des Amériques sont jusqu'à cinq fois moindres que ceux qui ont été alloués à cer-
taines autres Régions. Est-ce peut-être parce qu'une partie des fonds affectés, conformément 



à la résolution WHA29.48, à la coopération technique directe ont été alloués à cette fin aux 
pays d'Amérique latine ？ 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) demande au Secrétariat comment il se fait 
que, dans son propre pays, tous les enfants aient été vaccinés, une forme bénigne de 
lite se manifeste encore parfois parmi ceux-ci. 

que, bien 
poliomyé-

Le Dr SUAZO déclare que son pays n* a pas obtenu de résultats satisfaisants en appliquant 
la stratégie des campagnes de masse périodiques； il se demande si, selon les idées admises, 
il serait préférable de poursuivre 11 exécution d1une campagne intensive dans une zone déter-
minée en renforçant en conséquence la chaîne du froid, ou de conduire des campagnes périodiques. 
Le texte explicatif relatif au grand programme 4.1 (Lutte contre les maladies transmissibles) 
indique que 11 on réoriente les programmes en s1 écartant du système consistant à exécuter des 
programmes séparés de vaccination contre certaines maladies telles que la poliomyélite ou la 
variole. Est-ce que l'on se propose réellement de suspendre 1'exécution du programme de vacci-
nation contre la poliomyélite ？ 

Pour le Dr SEBINA, on devrait faire davantage dans le domaine de la recherche sur les 
services de santé et de la recherche opérationnelle : 1'insuffisance du matériel de chaîne du 
froid constitue le principal obstacle à la mise en vigueur du programme de vaccination. 

Le Professeur SPIES estime que le programme 4.1.5 fournit une bonne occasion de coopé-
ration technique. Il se demande dans quelle mesure une technologie appropriée permettrait de 
remédier aux principales difficultés techniques rencontrées dans 11 exécution du programme. Il 
voudrait connaître aussi 1'opinion du Secrétariat au sujet de la normalisation toujours plus 
poussée des produits biologiques, 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al Baker) souhaiterait connaître les vues du Secrétariat 
au sujet de l'intérêt qu1 il peut y avoir à administrer le vaccin contre la coqueluche, compte 
tenu des doutes exprimés à ce sujet au cours de la onzième séance. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), répondant au Dr Lari, déclare que le 
budget pour 1979 adopté par le Comité régional en octobre 1978 met 11 accent sur le développement 
de systèmes améliorés de surveillance, la mise en vigueur du programme élargi de vaccination 
et la formulation d*un programme élargi de lutte contre la gastroentérite dans les Amériques. 
Les fonds alloués à ce programme s1élèvent à US $1 600 000 pour 1980 et 1981 et s'élèveront à 
US $1 900 000 pour la période biennale suivante. En ce qui concerne les fonds alloués à la 
vaccination, il est difficile de donner des chiffres précis. Au cours d'une réunion récente, 
le Comité régional a décidé qu'à partir du 1er janvier 1979， un million de dollars seront mis 
à la disposition des pays Membres de la Région, sous la forme d'un fonds de roulement, pour que 
ces pays puissent se procurer des vaccins et autres fournitures que la faiblesse de leurs 
monnaies ne leur permet pas d'acquérir. Ce fonds leur donnerait la possibilité de mettre en 
route dès maintenant les programmes de vaccination quf ils ont préparés au cours de 1'année 
écoulée. 

En 1978， deux séminaires ont été consacrés aux aspects techniques des programmes de vacci-
nation , e t notamment aux chaînes du froid. On espère qu'en 1979 ces programmes couvriront un 
pourcentage plus élevé que jamais de la population enfantine. Le Dr Acuna est certain qu'au 
cours des dix prochaines années, il sera possible de développer les services de santé, notam-
ment les services de soins de santé primaires, de façon telle qu'en 1990 1'exécution du pro-
gramme de vaccination soit assurée dans tous les pays de la Région. Tous les ministères de la 
santé des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont reçu des instructions spécifiques concer-
nant la mise en oeuvre des programmes de vaccination. Le programme élargi de vaccination 
prévoit la désignation d fun laboratoire chargé du controle de la qualité de diverses substances 
biologiques, notamment de vaccins, ainsi que 11 organisation de séminaires et d'autres activités 
en rapport avec la question. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination), répondant à la question du 
Dr Kasonde concernant la production de matériel de chaînes du froid en 1980, déclare que ce 
matériel sera produit à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. 
En matière de réfrigération, de nouvelles approches prometteuses sont en voie d1 élaboration 



dans les pays développés, mais on produit aussi du matériel dans des pays tels que le Brésil, 
1'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. L'objectif à long terme est d1encourager la 
production de matériel dans les pays en développement partout où cela est possible. 

Concernant 1'efficacité du vaccin contre la rougeole, les informations dont le Dr Henderson 
dispose indiquent que ce vaccin est très efficace et assure une protection de longue durée. La 
principale difficulté rencontrée se rapporte à la vaccination des jeunes enfants : s1 ils sont 
vaccinés trop jeunes, les anticorps protecteurs hérités de la mère peuvent inhiber le vaccin, 
de sorte que dans les pays où 1'incidence de la rougeole est forte parmi les jeunes enfants, 
on doit retarder la vaccination plus longtemps qu'on ne le souhaiterait. Au sujet de la 
question du Dr Bryant concernant les chances d'atteindre l1objectif visé d'ici 1990, le 
Dr Henderson, en tant que technicien, n'est pas en mesure d* y répondre : c'est là une question 
qui dépend de la volonté politique des pays concernés. Toutefois, le Conseil peut être assuré 
que l'OMS ne manquera pas d'utiliser le Programme élargi de vaccination pour renforcer au maxi-
mum la structure des soins de santé primaires• 

En réponse à la question du Dr Yacoub concernant la poliomyélite chez des enfants vaccinés, 
le Dr Henderson dit que malheureusement les vaccins ne sont pas efficaces à 100 de plus, 
1'immunisation est plus difficile à réaliser pour certains types de poliovirus que pour 
d'autres• Toutefois, en dépit du fait qu'en de rares cas des enfants ont effectivement con-
tracté la poliomyélite après avoir été vaccinés, la vaccination reste toujours 1'un des moyens 
les plus efficaces de combattre la maladie. 

Répondant au Dr Suazo, le Dr Henderson déclare que le blocage de la vaccination antivario-
lique et antipoliomyélitique ne signifie pas que 11 Organisation veut suspendre la vaccination 
contre la poliomyélite, mais simplement qu'elle préfère inclure des maladies telles que la 
poliomyélite parmi celles qui relèvent des services globaux de vaccination, et s'écarter ainsi 
du concept des campagnes dirigées contre une seule maladie. 

Au sujet du point soulevé par le Professeur Spies, il convient de noter que, dans le cadre 
du Programme élargi de vaccination, une unité chargée de la chaîne du froid consacre une grande 
partie de ses efforts à la mise au point d'une technologie sanitaire appropriée et travaille 
en étroite collaboration avec les autres services du programme. Quant à la sévérité croissante 
des normes biologiques, il faut s'en féliciter car elle assurera l'utilisation de vaccins ayant 
une activité et une stabilité adéquates dans les pays tropicaux, où les conditions sont souvent 
difficiles. 

Le Dr Tajeldin a parlé du vaccin contre la coqueluche. Il est exact qu'au cours des deux 
dernières années, 1'inquiétude soulevée par le pouvoir réactogène du vaccin a conduit certains 
pédiatres à cesser de pratiquer la vaccination. C'est là un phénomène qui affecte les pays 
développés plus que les pays en développement. On espère qu1au cours des cinq prochaines 
années des améliorations notables seront apportées au vaccin anticoquelucheux actuel. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que dans le premier paragraphe du texte relatif au 
programme 4.1.5, on parle de vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990, alors qu'au cours 
des discussions on a parlé de 1'année 1999. Il voudrait savoir quelle est en fait 1'échéance 
fixée. 

Le Dr HENDERSON répond qu'il s'agit de 1'année 1990. 

Le Dr BAJAJ signale qu'une récurrence de la poliomyélite a également été observée en Inde 
chez des enfants vaccinés. Des examens ont montré qu1 au cours de la réfrigération des vaccins 
pendant le stockage, certaines souches de vaccins avaient perdu leur activité. Cela pourrait 
être une des causes de la réapparition de la maladie. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(programme 4.1.6) 

/ 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ constate que le programme a été décrit, au début du texte expli-

catif, sous le nom de "Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS11. Il demande si la partici-
pation de la Banque mondiale prendra la forme d'une subvention ou d'un prêt. 

Se référant à la zone de programme III (Renforcement du potentiel de recherche), à la 
page 192, le Dr AUNG THAN BATU remarque que le renforcement des capacités d'absorption des pays 
pose des problèmes. La gravité de certains d1entre eux pourrait être atténuée si l'on n'exigeait 
pas des pays qu'ils se conforment à un calendrier strict en ce qui concerne la prise en charge 
de fonctions et de personnel, car les gouvernements ont leurs propres cycles de planification. 



Pour le Dr KASONDE, le programme 4.1.6 est précieux parce qu'il représente un effort pour 
effectuer les recherches aux lieux où les maladies en cause sévissent effectivement. Telle 
qu'elle est présentée, cette section du budget ne montre pas clairement comment les fonds sont 
répartis entre les divers types de programmes de recherche; des éclaircissements à ce sujet 
seraient les bienvenus. Le mode de répartition des fonds entre les divers centres collabora-
teurs n'apparaît pas non plus tout à fait clairement. En outre, comment les informations issues 
des recherches seront-elles diffusées ？ Il devrait, aussi y avoir quelque référence aux prin-
cipes d'éthique médicale à observer dans les programmes de recherche, notamment dans le monde 
en développement. En ce qui concerne la production deun vaccin contre la trypanosomiase, le 
Dr Kasonde serait heureux de savoir si quelques progrès ont été réalisés. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL a été heureux de constater que le programme ne vise pas seulement 
à développer de nouvelles méthodes de traitement, de prévention et de maîtrise des maladies 
tropicales mais aussi à former du personnel et à renforcer les institutions. Pour atteindre 
ces objectifs, une volonté politique de la part des gouvernements est essentielle. Bien qu'une 
expérience précieuse ait déjà été acquise, les mesures actuellement appliquées doivent être 
renforcées et étendues. En particulier, le travail de recherche doit être accéléré : c'est 
seulement au prix d'une recherche multidisciplinaire intensive que des solutions adéquates 
pourront être trouvées. 

Se référant au deuxième paragraphe de la page 192, le Professeur AUJALEU remarque que le 
nombre des projets en cours devrait avoir atteint 500 à la fin de 1978. C'est là un chiffre 
assez considérable et quelques exemples permettraient de mieux comprendre ce que ces projets 
représentent. 

Au sujet du tableau de la page 193, le Dr LARI remarque que pour la période biennale 1980-
1981， les fonds provenant de sources extrabudgétaires affectés aux activités mondiales et 
interrégionales ne représentent au total que US $77 439 100 et que le total des fonds prove-
nant des mêmes sources destinés aux activités dans les régions n'est que de US $736 900. Il se 
demande si ce dernier montant suffira pour couvrir les besoins des régions et s*il ne serait 
pas plus indiqué d'allouer des sommes plus importantes aux activités de recherche au niveau des 
pays. Le Dr Lari serait heureux de savoir si l'utilisation des fonds provenant de sources 
extrabudgétaires est assortie de conditions, et dans quelle mesure le Directeur général a la 
possibilité d'exercer une influence sur celles-ci. 

Le Professeur SPIES se demande jusqu"à quel point il a été tenu compte des observations 
faites par le Comité du Programme au sujet du programme considéré (document ЕВбз/7, paragraphes 
38 et 39), notamment pour ce qui a trait à l'équilibre à maintenir entre la recherche fonda-
mentale, la recherche appliquée et la recherche opérationnelle. Il est dit au. paragraphe 6 de 
la page 191 qu*il existe une véritable association entre les pays développés et les pays en 
développement en ce qui concerne la participation aux programmes; le Professeur Spies se 
demande si tel est vraiment le cas. Il serait heureux aussi de savoir quels critères ont été 
adoptés pour choisir les membres des divers groupes et comités responsables de la gestion de 
chaque zone de programme. Par exemple, pour la zone de programme I, le Conseil conjoint de 
Coordination se compose de 27 membres représentant les parties coopérantes, mais en fait le 
nombre des pays qui participent à ce programme pourrait bien atteindre la centaine. Il devrait 
exister quelque mécanisme grâce auquel tous ces pays seraient assurés de pouvoir faire 
connaître leurs vues aux divers organismes gestionnaires ou opérationnels qui doivent être 
créés. 

Tels qu'ils sont définis dans le texte, les objectifs sont un peu trop condensés et le 
Professeur Spies souhaiterait avoir à leur sujet de plus amples explications• Il désire 
appeler particulièrement l'attention sur les différences marquées qui existent entre les fonds 
alloués d'une part aux diverses régions et d*autre part aux activités mondiales et interrégio-
nales; on ne dispose que de fort peu d'informations sur la façon exacte dont ces derniers 
fonds seront dépensés. D'une façon générale, de plus amples informations devraient être données 
au sujet d1 un programme aussi essentiel. 

La séance est levée à 12 h.35, 


