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Page 10, 16ème ligne :

Supprimer le mot "légalement"

Page 11, hème ligne :

Remplacer "il n'existe pas de sensibilité spécifique"
par "il existe une sensibilité non spécifique"

Page 20, Sème ligne :

Supprimer "le but"

Page 20, 9ème ligne :

Remplacer "chapitre 6" par "chapitre 10"

Page 20, 16ème et 20ème lignes :

Remplacer "ambulatoire" par "domiciliaire"

Page 21, 1ère ligne :

Après les mots "la même compétence ", ajouter "en phtisiologie"

Page 21, 3ème ligne :

Remplacer "capables de" par "en nombre suffisant pour"
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Page 21, Sème ligne

Remplacer "une courte période d'hospitalisation" par "l'hospitalisation
tout au moins"

Page 21, 10ème lune :

Remplacer "cette tendance" par "la tendance en faveur du traitement
domiciliaire généralisé"

Page 24, Sème paragraphe :

Remplacer les deux dernières phrases par le texte suivant :

"Sans vouloir dire que la fièvre thyphoide soit une maladie
susceptible de faire l'objet d'un programme d'éradication, le
Dr Hourihane estime que l'évolution de cette affection dans son pays
illustre bien l'idée qu'il cherche à exprimer. A une certaine époque,
cette maladie était très répandue en Irlande, mais maintenant elle a
reculé et n'est plus alarmante."

Page 25, ler paragraphe :

Remplacer les deux dernières phrases par le texte suivant :

"Les abus possibles de la pénicilline ne sont mentionnés loi que
dans le contexte étroit de la blennorragie; toutefois, le danger est
beaucoup plus large et plus général. Il est donc souhaitable que l'OMS
saisisse toutes les occasions qui se présentent pour décourager I {uti-
lisation excessive des antibiotiques."
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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1959 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL :
Point 2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 98) (suite de la discussion)

Le Dr GRACHTCHENKOV, Sous -Directeur général, passe en revue le travail

accompli en 1959 dans les Divisions dont il a la responsabilité.

La Division des Statistiques sanitaires a continué d'aider les Etats

Membres à obtenir des données statistiques aussi complètes que possible pour

constituer la base de leur action sanitaire, et è. assurer l'extension et l'amé-

lioratiou de leurs services de statistiques sanitaires. Dans une étude publiée

en 1959, douze pays ont été choisis parmi ceux qui publient des statistiques des

causes de décès depuis un certain temps et où l'exercice de la médecine atteint

un niveau tel que l'on puisse s'attendre à disposer de certificats de décès rai-

sonnablement sûrs. La mortalité enregistrée dans ces pays a été analysée pour

mettre en évidence les dix principales causes de décès, d'abord pour tous les

âges et ensuite pour six groupes d'âge. Les causes de décès les plus fréquentes

sont les cardlópathies,.les tumeurs malignes, les lésions vasculaires affectant

le système -nertreux'et lés ácèidents. L'importance relative des dix causes prin-

cipales de décès n'est pas la même dans les douze pays et dans les divers groupes

d'âge. Des tableaux analytiques commentés ont paru dans le Rapport épidémiologique

et démographique de 1959, volume 12, pages 116 à 170.

Dans les Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles, la

présentation a été modifiée pour faciliter l'emploi des données par les statis-

ticiens et par le personnel des services nationaux de santé publique, sans toute-

fois qu'il y ait rupture de continuité avec les volumes antérieurs. Le rapport

relatif à 1956 parattra d'ici peu.
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La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général

de faire des recommandations sur les méthodes par lesquelles l'OMS pourrait aider

les pays á organiser et développer leurs services de statistiques sanitaires. Pour

être utilisables internationalement, les statistiques doivent être fondées sur

des principes uniformes qui les rendent comparables. Faisant suite aux travaux

des années précédentes, une enquête a été exécutée sur la formation donnée aux

médecins en matière d'établissement des certificats médicaux des causes de décès.

L'enquête a fourni des renseignements qui ont servi de base aux discussions du

Groupe de travail réuni en mai au Centre latino- américain de Classification des

Maladies, à Caracas (Venezuela) pour passer en revue les méthodes utilisées pour

cette formation, notamment dans l'enseignement destiné aux étudiants en médecine.

Au cours de l'année dernière, l'OMS a pris part à plusieurs réunions

convoquées par des organisations internationales pour discuter des moyens d'obtenir

des statistiques sur les conditions spéciales existant en Afrique tropicale. Un

séminaire consacré à la démographie africaine a été organisé par l'Union interna-

tionale pour l'Etude scientifique de la Population, et.la Commission économique

pour l'Afrique a tenu une première conférence de statisticiens africains qui ont

fait le point de la situation actuelle en matière de statistiques en Afrique,

notamment de statistiques démographiques et sanitaires. Le Sous -Comité de la Patho-

logie géographique africaine de l'Union internationale contre le Cancer a tenu une

deuxième session. Les discussions sur les récentes enquêtes consacrées au cancer

ont montré que de grands progrès ont été accomplis dans l'emploi des techniques

statistiques et que de nouveaux progrès seraient encore possibles.
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Des études statistiques ont été faites sur divers aspects du programme

de l'Organisation elle -même. Parmi les sujets traités, on peut citer un système

pour la réunion de données relatives à, l'hygiène dentaire, et des méthodes permet-

tant d'assurer la comparabilité internationale des statistiques concernant les

caries dentaires. Des renseignements statistiques ont été rassemblés en vue d'une

étude sur la prévention des accidents chez les enfants. Des fiches et des méthodes

d'enregistrement utilisables pour d'autres aspects techniques du travail de

l'Organisation ont été mises au point. On a préparé, par exemple, un Manuel des

Méthodes statistiques applicables aux campagnes d'éradication du paludisme, à

l'intention des équipes opérant dans diverses parties du monde. En outre, les

observations cliniques, thérapeutiques et épidémiologiques réunies par le per-

sonnel opérationnel de l'OMS dans plusieurs domaines ont fait l'objet d'une

analyse statistique destinée à en déterminer l'importance et la signification,

en vue de leur publication.

La Division de la.Bioloaie et de la Pharmacologie s'occupe de la stan-

dardisation biologique, des substances pharmaceutiques et des drogues engendrant

la toxicomanie. Le nombre des substances biologiques pour lesquelles il existe

des étalons internationaux.ou des préparations internationales de référence dans

les laboratoires internationaux d'étalons biologiques de Londres et de Copenhague

dépasse maintenant la centaine. Le Comité d'experts de la Standardisation biolo-

gique qui s'est réuni en septembre a établi des préparations internationales de

référence pour l'antibiotique appelé viomycine, substance qui agit contre le bacille

tuberculeux, pour deux antibiotiques antistaphyloeocciques, la kanamycine et la

vancomycine, et pour un antibiotique antifongique, l'amphotéricine B; il a en outre

adopté des étalons internationaux pour le sérum antistreptolysine 0 et pour le

vaccin anti- rouget du porc.
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Dans le domaine de la pharmacologie, un supplément aux volumes I et Il

de la première édition de la Pharmacopée internationale a été publié en 1959, en

anglais et en français. Il a été présenté au XIXème Congrès international des

Sciences pharmaceutiques. Il comprend 94 monographies consacrées a des substandes

médicinales ou â des formes pharmaceutiques, avec un certain nombre d'appendices

qui décrivent de nouvelles méthad es d'analyse et donnent des posologies pour

adultes et pour enfants, ainsi que des graphiques et des tableaux pour la prépa-

ration de solutions isotoniques aux tissus humains, au sang et au liquide lacrymal.

Une édition espagnole est en cours de préparation. Les spécifications de la Pharma-

copée internationale sont utilisées par différents pays comme base de référence

pour la fixation de leurs spécifications nationales, ce qui contribue á l'unifor-

mité des normes, facilite le commerce international et améliore la protection de

la santé publique.

L'établissement de spécifications pour les préparations pharmaceutiques

revêt une importance croissante étant donné le nombre toujours plus élevé des

nouvelles substances introduites année après année dans la thérapeutique. A ce

jour, 764 substances pharmaceutiques ont fait ainsi l'objet de dénominations

communes internationales proposées et un nombre considérable de ces appellations

sont officiellement utilisées pour l'étiquetage et dans les règlements.

L'OMS est chargée de donner aux divers organes des Nations Unies qui

s'intéressent au contrÓle international des stupéfiants des avis médicaux sur

les aspects chimiques, physiologiques, médicaux et administratifs de la toxicomanie

et des drogues toxicomanogènes. Sur l'invitation du Conseil économique et social

ou de sa Commission des Stupéfiants, l'OMS a donc été amenée á entreprendre diverses

études.
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Dans le cadre d'une recherche sur les aspects médicaux de la mastication

des feuilles de khat, l'étude des'propriétés physiques et pharmacologiques de ces

feuilles s'est poursuivie.

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, qui s'est

réuni en octobre, a examiné les données expérimentales et cliniques concernant

les propriétés toxicomanogènes de nouvelles substances à effet analgésique du type

morphinique. Sur sa recommandation, le Directeur général a conclu que huit nou-

velles substances à effet morphinique devaient être placées sous contrôle interna-

tional et les décisions correspondantes ont été notifiées au Secrétaire général

des Nations Unies.

Passant à la question des publications et des services de documentation,

le Dr Grachtchenkov rappelle qu'il y a quelques années, plusieurs membres du Conseil

exécutif ont exprimé l'opinion qu'il conviendrait de créer une nouvelle revue ou

une nouvelle série de publications de l'OMS, qui contiendrait des articles d'un

intérêt général pour la santé publique. A la suite de ces interventions, il a été

déclaré au nom du Directeur général que cette opinion concordait étroitement avec

les vues du Secrétariat. Bien que le Conseil n'ait pas pris d'autres mesures à la

suite de cette suggestion, il a été convenu que le Directeur général étudierait le

problème. Il a donc été décidé, à titre d'expérience, de publier une nouvelle série

intitulée "Cahiers de Santé publique ". Le premier numéro paru au cours de

l'année 1959 est une étude intitulée "Services de psychiatrie et architecture ",

qui a été préparée conjointement par trois consultants de l'OMS. Le deuxième

numéro, dont l'auteur est aussi un consultant de l'OMS, traite de l'application
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des méthodes épidémiologiques.à l'étude des troubles mentaux. Le troisième numéro

décrit les services sanitaires en URSS; il a été rédigé par les participants à

un voyage d'étude organisé sous les auspiqes de l'OMS.

Une autre publication nouvelle est sortie des presses au cours de l'année

c'est la version définitive du premier rapport sur la situation sanitaire dans le

monde (Actes officiels No 94). La publication intitulée "Les certificats de vac-

cination exigés dans les voyages internationaux ", contenant des renseignements

jusqu'ici. présentés en supplément au Relevé épidémiologique hebd. ae. xv, a Paru

pour la première fois sous la forme d'un volume annuel distinct.

Le périodique connu sous le nom de "Chronique de l'Organisation mondiale

de la Santé" parait désormais sous le titre nouveau de "Chronique OMS" avec une

couverture différente. Il en est à son treizième volume annuel. En raison de la

multiplication des activités de l'Organisation, notamment dans les Régions, la

longueur de la Chronique a pratiquement doublé au cours des dix dernières années.

Le format et la couverture du Bulletin ont été complètement modifiés à

partir du volume 21; on dispose maintenant d'un plus grand espace et l'on utilise

des caractères plus petits sur deux colonnes. Des numéros spéciaux consacrés à

la grippe, au paludisme et aux insecticides, aux substances prophylactiques et

thérapeutiques, à la tuberculose, aux maladies diarrhéiques et à la santé mentale

ont été publiés dans les deux volumes de 1959.

Il a été décidé que, parmi les publications techniques, la priorité

serait donnée aux périodiques et à. la Série de Rapports techniques. te nombre

total de fascicules publiés dans cette série au cours des années 1957 -1959 s'est

élevé à 70, soit une moyenne de 23 par an. Si l'on considère que cette série
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parait en trois langues, il s'agit donc chaque année, de quelques 70 titres. Dans

ces conditions, la Série de Monographies a quelque peu souffert; la traduction et

la mise en forme de certaines d'entre elles ont dû 'être retardées de plusieurs mois.

Cependant, deux monographies ont paru en 1959, en anglais, cinq en français et huit

en espagnol.

La vente des publications de l'OMS a continué h s'accroître progressivement;

les recettes totales de l'année ont atteint $76 440, soit une augmentation de 29,3 %

par rapport h l'année précédente.

L'extension des travaux techniques de l'Organisation a donné une impor-

tance accrue h la Bibliothèque. Au 30 novembre 1959, elle recevait 1780 périodiques

médicaux et scientifiques, dont 406 contre paiement et 1000 en échange de publica-

tions de l'OMS tandis que les 374 autres provenaient de dons.

Le PRESIDENT propose h la Commission de suivre sa méthode habituelle,

c'est -à -dire d'examiner le Rapport chapitre par chapitre, en s'abstenant autant que

possible de discuter ceux qui font l'objet de points distincts de l'ordre du jour,

par exemple les chapitres 1 h 6.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) observe que toutes les questions trai-

tées dans le Rapport annuel de 1959 seront examinées de nouveau au moment où la

Commission discutera le projet de programme et de budget pour 1961. La procédure

suivie jusqu'ici et consistant à discuter séparément des activités récentes et des

plans pour l'avenir immédiat aboutit, à son avis, à des répétitions et crée une cer-

taine confusion. Après tout, le programme de l'OMS constitue un ensemble qui implique

la continuité des efforts et les plans pour l'avenir se fondent directement sur l'ex-

périence passée. Le Professeur Canaperia se demande donc s'il ne serait pas possible

d'examiner simultanément les points.2.2 et 2.3 de l'ordre du jour.
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Le Dr EVANG (Norvège) trouve très intéressante la suggestion du Pr'ofes-

seur Canaperia, dont il connaît la grande et longue expérience des choses de l'OMS.

Il craint toutefois que la proposition d'examiner simultanément les points 2.2 et 2.3

au cours de la présente session ne soit en contradiction avec la décision déjà prise

concernant le mandat des commissions principales, qui comprend la procédure à suivre

pour l'examen du projet annuel de programme et de budget (résolution WHA13.1). Il

. espère cependant qu'il sera possible de reprendre la suggestion du Professeur Canaperia

lore d'une prochaine Assemblée.

Le Dr YEN (Chine), tout en se réservant de présenter des observations

générales sur le Chapitre 1 au moment où, la Commission abordera le point 2.5 de sen

ordre du jour, conformément à la suggestion du Président, désire appeler l'attention

sur une erreur qui s'est glissée dans le texte. A la page 6, sous "Région du Pacifique

occidental" on a imprimé par mégarde "Taiwan" au lieu de "Chine ".

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) et le Dr SYMAN (Israél) se rallient aux obser-

vations du Dr Evang.

Le Professeur CANAPERIA admet qu'il est peut -être un peu tard pour adopter

au cours de la présente session la procédure qu'il a proposée. Il serait utile que le

Conseil exécutif puisse examiner l'opportunité d'appliquer cette procédure à l'avenir.

Le PRESIDENT fait observer que la suggestion en question pourrait être re-

prise par l'Assemblée elle -mame, lors de l'examen du point 3.6 : "Possibilités de

réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé ". En attendant, la Commission

suivra sa procédure usuelle dans l'examen du rapport annuel.
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Chapitre 2. Maladies transmissibles

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) reconnaît qu'il devient monotone de

louer le Rapport du Directeur général chaque année; il ne peut cependant s'empêcher

de noter en passant la manière dont ce.document a été rédigé pour faciliter l'examen

des secteurs si divers de l'activité de l'OMS, examen qui est l'objet essentiel

des travaux de l'Assemblée.

Tout en souscrivant à la remarque de la page 11, sous le titre "Mise au

point d'installations de radiophotographie" selon laquelle "le programme anti-

tuberculeux de l'avenir se fondera sur le dépistage de masse; pour celui -ci, l'examen

radiographique des poumons est indispensable ", le Professeur Muntendam se doit de

souligner que dans des pays comme le sien, où la morbidité tuberculeuse est très

faible, et où il n'existe pas de programme général de vaccination par le BCG,

l'examen radiologique, s'il n'est pas question d'en faire totalement abstraction,

ne représente toutefois certainement pas un moyen de dépistage plus important que

l'épreuve à la tuberculine, surtout chez les individus jeunes. Aux Pays -Bas, les

enfants de moins de seize ans ne sont d'ailleurs plus légalement tenus de se

soumettre aux examens radiographiques de masse; le dépistage de la tuberculose est

pratiqué parmi eux au moyen d'épreuves tuberculiniques de masse. Le Gouvernement

néerlandais a donc noté avec intérêt l'avis exprimé par le septième rapport du

Comité d'experts de la Tuberculose, suivant lequel le dépistage tuberculinique de

masse devrait, chaque fois que cela est possible, être substitué à l'examen radio-

graphique de masse..
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En ce qui concerne le chapitre IV de l'annexe 1 du même rapport du

Comité, qui décrit certaines études importantes entreprises sur différents types

de mycobactéries et sur des méthodes de dépistage tuberculinique, il intéressera

peut -être la Commission de connattre les recherches faites aux Pays -Bas avec de

la tuberculine PPD aviaire et humaine. Il s'est révélé qu'aux Pays -Bas, il n'existe

pas de sensibilité spécifique à la tuberculine, surtout dans les régions où les

volailles sont sérieusement atteintes de tuberculose aviaire. La conclusion à en

tirer est que l'exécution d'épreuves à la tuberculine est importante non seulement

pour le dépistage mais aussi pour les recherches épidémiologiques en matière de

tuberculose.

Le Dr YEN (Chine) se déclare satisfait, d'une manière générale, du

chapitre 2 du Rapport annuel.

Tout en partageant l'avis du délégué des Pays -Bas sur l'intérêt des

épreuves á la tuberculine, il désire souligner l'utilité de la recherche des myco-

bactéries dans les crachats. Il s'agit d'un procédé très simple qui, dans son pays,

a permis de réunir beaucoup de renseignements précieux; ce procédé est spécialement

utile au stade actuel du programme de lutte antituberculeuse, où l'on tient un

registre général de tous les cas de tuberculose ouverte, qui sont traités gratui-

tement pendant deux ans. L'examen des crachats est également un moyen utile de

constitution des collections de sous -types de mycobactéries et, se référant au

paragraphe sur le "typage des mycobactéries" à la page 11 du Rapport, le Dr Yen

exprime la conviction que dans certains pays où les méthodes de lutte antituber-

culeuse appliquées vont de la vaccination par le BCG à l'administration de médi-

caments, l'examen généralisé des crachats permettrait d'obtenir des spécimens de

mycobactéries qui, autrement, échapperaient à l'attention.
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Le Dr Yen a pris connaissance avec intérêt du travail qui a été accompli

pour obtenir un vaccin antirabique plus efficace et pour préciser l'usage théra-

peutique des sérums antirabiques. Dans son pays, il s'est révélé possible en ino-

culant tous les chiens avec le vaccin vivant de souche Flury, de ramener la fré-

quence de la rage à zéro, résultat qui n'avait jamais été obtenu avec les anciens

vaccins.

Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur général de son Rapport.

Sa délégation a lu avec un intérêt particulier la section consacrée à

l'onchocercose. C'est au Guatemala qu'il a été prouvé pour la première fois qu'in-

dépendamment des lésions cutanées ordinaires la maladie peut aussi produire des

lésions oculaires entraînant parfois la cécité, et c'est au Guatemala aussi que

le rôle important joué par Simulium ochraceum dans la propagation de l'onchocer-

cose a été mis en évidence pour la première fois.

L'onchocercose pose un sérieux problème social et économique au Guatemala

non seulement par les invalidités qu'elle entraîne, mais encore parce qu'elle décou-

rage le peuplement de régions qui pourraient cependant être fertiles. De grands

efforts ont donc été déployés pour combattre ce fléau, mais jusqu'ici on a pu

seulement, par l'ablation chirurgicale des nodules onchocerquiens, réduire le pour-

centage des cas de cécité parmi les sujets infectés, sans réduire la fréquence de

l'infection dans les zones d'endémie ni empêcher l'extension de la maladie à de

nouvelles régions.

A ce propos, il est intéressant de noter qu'à côté des régions nouvellement

infectées, il subsiste des régions où, malgré des conditions climatiques et ento-

mologiques identiques, aucun cas n'a été signalé. L'épidémiologie et l'anatomo-

pathologie de l'onchocercose posent, du reste, de nombreuses questions qui n'ont
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pas reçu encore de réponse et qui nécessitent des recherches concertées. Aussi,

tout en félicitant le Directeur général de sa décision de prévoir des études sur

l'onchocercose dans le programme d'activité de l'OMS, le Dr Padilla tient à sou-

ligner qu'il serait souhaitable de créer dans les Amériques un ou plusieurs centres

permanents de recherches sur cette maladie, Le Guatemala, du fait que l'onchocercose

y est très répandue et qu'il dispose de personnel qualifié, se prêterait particu-

10
lièrement bien â la création d'un centre de ce genre, et Son gouvernement serait

évidemment disposé à fournir tous les services et installations nécessaires.

Quant aux perspectives d'endiguement de l'onchocercose, l'expérience

acquise en Afrique et dans les projets pilotes du Guatemala et du Mexique montre

que, s'il est possible d'endiguer et même d'éradiquer le vecteur, l'effort entrepris

dans ce sens doit être complété par le traitement de masse des cas, selon le schéma

mis au point dans les territoires de la Communauté française en Afrique- Equitoriale

et en Afrique -Occidentale. Le Guatemala n'a pas les moyens d'entreprendre un tel

programme tout seul et il espère donc une aide accrue de la part du FISE et de

. l'OMS.

Autrefois, le nombre des cas de lèpre déclarés au Guatemala était très

faible, de sorte que ce problème n'a jamais été abordé sérieusement. Toutefois,

depuis la création d'un service de la lèpre dans la Division des Maladies trans-

missibles de la Direction générale de la Santé, de nombreux cas qu'on ne soupçonnait

pas ont été mis au jour; l'établissement de services de la lèpre est donc à recom-

mander dans les pays qui n'en possèdent pas encore.



A13 /P& /Min/2
Page 14

Enfin, le Dr Padilla désire souligner l'importance qu'il y a à coordonner

les campagnes d'éradication du paludisme avec les campagnes entreprises contre

d'autres maladies transmises par les insectes. Au Guatemala, dans les régions où

sévit le paludisme, on trouve aussi de la leishmaniose et de la trypanosomiase à

l'état endémique; or, bien que la Direction générale de la Santé coopère étroitement

avec la Division du Paludisme pour le dépistage, le traitement et l'éducation sani-

taire, les équipes de pulvérisation mènent malheureusement leurs efforts - d'ailleurs

très efficaces - sans tenir compte de l'intérêt qu'il y aurait à détruire les vec-

teurs de ces deux autres maladies, alors que cela pourrait être fait sans aucun

accroissement sérieux des dépenses.

Le Dr SYMAN (Israël) se joint aux orateurs précédents pour féliciter

le Directeur général et le Secrétariat du Rapport satisfaisant qui a été présenté

et de l'excellent travail qui a été fait en 1959.

Le chapitre 2 donne une idée de la variété des activités de l'Organisation

et montre que l'OMS s'est fixé pour politique de guetter les nouvelles découvertes

et les nouveaux progrès et de les soumettre à une analyse sérieuse et à des essais

pratiques, exerçant ainsi une des taches fondamentales qui lui ont été assignées.

Israël est très intéressé par la découverte de la griséofulvine - nouvel

antibiotique antimycosique administré par voie buccale - qui est peut -être appelée

à transformer radicalement le traitement des mycoses (page 7 du Rapport). Israël

a déjà essayé le traitement de masse de la teigne tondante et attend avec impatience

des recommandations possibles sur le traitement de masse par l'emploi du nouvel

antibiotique. Les essais cliniques limités auxquels ce produit a été soumis en

Israël ont déjà permis d'obtenir des résultats encourageants. De plus, un essai

contrôlé a été opéré dans un village. Il avait été procédé à un dépistage de masse
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dans toute la population et l'on s'est aperçu ainsi que 400 cas avaient besoin

d #être traités, Les résultats analysés jusqu'ici sont très satisfaisants; plus de

soixante -dix pour cent des enfants traités ont été guéris. Malgré son prix élevé,

ce nouvel antibiotique a permis de réduire des neuf dixièmes le coQt du traitement;

il présente en outre l'avantage d'éviter les radio - lésions que pouvait entraîner

l'ancien traitement. Le Dr Syman recommande donc que l'on suive la question de près.

On s'est beaucoup intéressé également en Israël à l'étude contrôlée de

Madras tendant à comparer l'efficacité respective du traitement domiciliaire et

du traitement sanatorial de la tuberculose pulmonaire. La nouvelle politique de

traitement à domicile présente un grand intérét pour tous les pays, quelles que

soient leurs disponibilités en lits d'hôpitaux. En mettant fin à l'isolement hos-

pitalier des tuberculeux, on libérerait des lits d'hôpitaux et des fonds importants

pour d'autres usages. Cependant, on ne possède pas encore de base scientifique

solide pour pouvoir préconiser l'application systématique de cette méthode et

c'est pourquoi Israël serait heureux de voir celle -ci faire l'objet d'expériences

plus poussées. Une expérience consistant à créer des centres de traitement domi-

ciliaire rattachés à des dispensaires a montré à Israël que les services d'une

assistante sociale étaient nécessaires, étant donné que les facteurs sociaux et

les problèmes de réadaptation conditionnent dans une mesure importante le succès

ou l'échec du traitement.
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Le Dr Syman exprime l'espoir que les_travaux.sur- l'hygiène du lait,_ -

comme ceux qui ont été faits par le Comité d'experts qui s'est occupé de cette

question, seront étendus en 1961 à d'autres groupes d'aliments. En Israël, l'emploi

de lait stérilisé se conservant bien pendant longtemps a contribué notablement à

la solution du problème. Les autorités israéliennes sont convaincues que la dimi-

nution notable de la morbidité qui a été constatée dans leur pays est due à la

production de lait stérilisé pour les villages et de lait pasteurisé pour les villes,

et le Dr Syman désire saisir cette occasion pour remercier le FISE, de l'aide

qu'il a apportée à cet égard.

Comme le mentionne le Rapport (page 14+), l'emploi de vaccin inactivé

contre la poliomyélite en Isra '1 en 1958 s'est soldé par un échec partiel. Néanmoins

ce vaccin a conféré une protection à près de 60 % des enfants vaccinés. Depuis lors,

des mesures ont été prises pour renforcer le composant de type 1 du vaccin afin de

donner à celui -ci une efficacité suffisante. En 1959, il n'a été observé en Israël

que 36 cas de poliomyélite, dont 22 chez des personnes qui n'avaient pas été

vaccinées. On fonde de grands espoirs sur les essais sérologiques cliniques

actuellement en cours; tous les enfants nés en 1959 ont dé ;à reçu une protection

complète. Le Dr Syman est certain qu'Israël est maintenant N. l'abri d'épidémies

semblables. Des essais cliniques de vaccin vivant sont également en cours.

Le Dr Syman n'en exposera cependant pas les résultats en détail, étant donné

qu'il doit se tenir en 1960 plusieurs .symposiums au cours desquels il faut

espérer que des recommandations plus ou moins définitives seront formulées.
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Le Dr FRANDSEN (Danemark). rappelle qu'en matière de tuberculose,

des liens de coopération existent depuis longtemps entre son pays et l'OMS. Les

autorités de santé publique danoises ont eu récemment des entretiens á Copenhague

avec,un représentant de l'OMS sur la question de l'éradication de la tuberculose.

L'entreprise peut sembler quelque peu utopique, mais le Dr Frandsen est convaincu

qu'elle pourrait être menée à. bien dans un avenir relativement proche, du moins

1 dans les pays oû l'incidence est faible et ne cesse de diminuer. Cependant,

même les pays qui ont accumulé une longue expérience du problème ont encore

besoin des conseils et de l'aide de l'OMS.

En parlant de "l'éradication" de la tuberculose, le Dr Frandsen n'emploie

pas ce terme dans son sens scientifique strict de disparition complète de la

maladie. Au Danemark, la prévalence de la tuberculose est très faible et le jour

n'est pas éloigné oû cette affection cessera de poser un problème de santé

publique exigeant des institutions médicales spéciales. Pour le Dr Frandsen,

l'éradication de la tuberculose est un processus dont la première étape sera

1, réalisée quand la tuberculose aura cessé d'être le grand problème de santé

publique qu'elle constitue encore, surtout dans les régions relativement peu

développées du monde.

Il est bien connu que la propagation, la prévention et la guérison de

la tuberculose sont étroitement liées aux conditions sociales et économiques.

C'est pourquoi on a tendance - et même le corps médical n'y échappe pas entiè-

rement - h penser que l'amélioration des conditions de vie est l'un des princi-

paux moyens de combattre et d'éliminer la tuberculose. En d'autres termes, la

tuberculose est considérée comme une maladie sociale dont la disparition
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dépend davantage de la situation économique du pays que de son action médicale.

Le Dr Frandsen est d'un avis diamétralement opposé. La tuberculose doit être

considérée avant tout comme une maladie contagieuse, et toutes les ressources

de la médecine moderne doivent être mises en oeuvre pour éliminer Mycobacterium

tuberculosis, qui est capable de provoquer des épidémies même dans les conditions

économiques les plus prospères. Dans le passé, l'absence totale d'armes effi-

caces empêchait de s'attaquer utilement à la tuberculose sous cet angle. L'action

médicale portait donc essentiellement sur les sujets déjà atteints et la préven-

tion restait au second plan, pour ne rien dire de l'éradication.

La situation a maintenant complètement changé, et l'OMS mérite d'être

félicitée du rôle de conseiller et de guide, qu'elle a su jouer dans l'orien-

tation nouvelle qui a conduit à poser le problème sur le terrain de la santé

publique. La radiophotographie de masse, les vastes campagnes de vaccination

par le BCG, le traitement systématique des cas à leur début, le traitement

préventif des groupes spécialement exposés - autant de moyens nouveaux qui

ont dû faire l'objet d'études intensives. Les connaissances ainsi acquises de

la sorte devaient aussi être mises en application.

Le Danemark s'intéresse beaucoup à toutes ces questions. Il a déjà

travaillé en collaboration très étroite avec l'OMS et est prêt à mettre ses

ressources cliniques et ses institutions de recherche à la disposition de l'Orga-

nisation pour la poursuite du travail entrepris. Des progrès importants pourraient

être réalisés dans un proche avenir.. Avant de terminer, le Dr Frandsen appli-

quera à la tuberculose ce que le Directeur général a dit au sujet du programme
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d'éradication du paludisme : s'il est vrai que les contre -mesures sont beaucoup

plus efficaces qu'elles ne l'ont jamais été, il est non moins vrai que l'accreisser

ment de la rapidité et du volume des transports internationaux a intensifié

considérablement le risque d'infection, même dans les pays les plus privilégiés

sur le plan de la santé publique. En d'autres termes, on ne saurait envisager

un seul instant de relâcher les efforts; nul ne sera à l'abri de la maladie tant

que tous ne seront pas á l'abri.

. Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur général de son Rapport de

1959 et remercie également les Sous -Directeurs généraux des exposés introductifs

à la fois brefs et utiles qu'ils ont faits.

Sans vouloir minimiser aucunement l'importance des autres maladies

transmissibles dont traite le chapitre 2, le Dr Alan voudrait parler plus particu-

lièrement de la tuberculose. Comme l'a si justement relevé le délégué du

Danemark, la tuberculose continue de poser un problème sérieux dans beaucoup de

pays. Une campagne antituberculeuse est en cours en Turquie avec l'aide de l'OMS

et du PISE. Le Dr Alan saisit cette occasion pour exprimer la reconnaissance

1, de son pays à ces deux organismes.

Le travail accompli par l'OMS en matière de tuberculose mérite les plus

grands éloges. Le Dr Alan rappelle en particulier les études entreprises en 1958

pour déterminer le type de vaccin BCG lyophilisé qui conviendrait le mieux dans les

conditions climatiques défavorables. Il y a des avantages évidents à utiliser un

vaccin BCG sec dans les pays tels que la Turquie, où les conditions climatique9

sont très variables et où les distances à parcourir sont très grandes. La délé-

gation turque serait heureuse de savoir ce qui a été fait pour donner suite à

ces études.
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Le Dr GOOSSENS (Belgique) se joint aux autres délégations qui ont

félicité le Directeur général et le Secrétariat de l'excellent travail qui a

été accompli en 1959 et du Rapport qui a été présenté á l'Assemblée de la Santé.

L'estime dans laquelle il tient le Secrétariat lui donne une raison de plus de

formuler une remarque, qui n'a d'ailleurs d 'autre objet que le but de rendre les

efforts de l'Organisation encore plus efficaces. Il fait allusion au danger que

peut présenter la diffusion insuffisamment nuancée des conclusions de l'OMS sans

en préciser d'une manière suffisamment claire les répercussions. (Les points que

le Dr Goossens désire mentionner se rapportent au chapitre 6 aussi bien qu'au

chapitre 2, mais il se permettra de les traiter simultanément.) C'est ainsi que

la presse belge a annoncé sans autre précision qu'à la suite d'une étude faite à

Madras, l'OMS préconise inconditionnellement le traitement à domicile de la tuber-

culose pulmonaire. Or, une lecture attentive du rapport de l'expérience de Madras,

qui a paru dans le Bulletin, Volume 21 No 1 (1959), fait apparaftre deux faits qui

n'avaient pas été mentionnés dans les articles de presse en question : en premier

lieu, le traitement ambulatoire avait été administré avec toutes les précautions

techniques et scientifiques nécessaires dans une étude susceptible d'avoir d'impor-

tantes répercussions et un personnel compétent avait soumis les cas traités à une

surveillance particulièrement attentive; en seoond lieu, les, conclusions de l'expé-

rience soulignaient expressément que le traitement ambulatoire prenait toute sa

signification dans les pays qui ne possèdent pas un équipement hospitalier suffisant.

Le Dr Goossens appuie sans réserve cette conclusion. Le rapport reconnaît néanmoins

que le traitement sanatorial conserve toute sa valeur dans les pays' qui sont

équipés pour l'assurer. Or, en Belgique on voit se dessiner chez les praticiens

une tendance à assurer eux -mêmes le traitement des tuberculeux à domicile,
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sans toujours avoir la mame_ compétence que l'équipe spéciale de Madras.

De plus, il est souvent difficile de créer, à l'échelon national, des équipes

d'auxiliaires capables de soumettre les cas en traitement à une surveillance aussi

étroite.

La Belgique possède des ressources hospitalières suffisantes pour héberger

tous les cas de tuberculose, mais, par suite de la tendance que le Dr Goossens

vient de mentionner, ces ressources sont de moins en moins utilisées, ce qui nuit

à l'efttoaditd. 44 Ut let* Antituberculeuse dans un payas o4 2414 autor ,tds sanitaires

préconisent une courte période d'hospitalisation au début du traitement. Ces auto-

rités s'emploient de toutes leurs forces à lutter contre cette tendance, mais leur

position a été notablement affaiblie par les articles de presse en question. Le

Dr Goossens serait donc heureux qu'à l'avenir l'OMS fournisse à la presse. des

renseignements plus nuancés tenant compte de la diversité des situations nationales.

Le Dr Maria DAET.FN (République fédérale d'Allemagne) désire présenter

quelques observations sur les services de radiophotographie et sur leur importance

dans la lutte antituberculeuse. A l'avenir, la lutte antituberculeuse dans la

République fédérale reposera sur le dépistage systématique par l'examen radiologique

des poumons, en commençant, normalement, par les personnes gagées de 15 ans. Dans

les campagnes déjà effectuées, on s'est aperçu que la fréquence de la tuberculose

était très élevée chez les sujets âgés, de sorte que les travaux futurs seront

spécialement orientés vers cette catégorie d'individus.
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La rage a fait son apparition en 1950 dans les districts nord -est du pays.

Depuis lors, elle s'est étendue lentement vers l'ouest, si bien que des cas de rage

sont maintenant signalés dans toutes les parties du pays. Pour le traitement, il est

fait exclusivement usage de la méthode de Hempt. Le vaccin de Hempt se conserve plus

longtemps et supporte bien le transport. Il consiste en une suspension d'un broyat

de cerveau de lapin mélangé à 1 % de phénol préalablement associé à certaines sou-

ches de virus. Aucun traitement complémentaire n'est nécessaire dans le cas des

personnes qui ont été mordues dans les trois mois qui suivent la vaccination. Quand

la morsure se produit entre le troisième et le sixième mois, il faut administrer

deux nouvelles injections à intervalle d'une semaine. Quant aux sujets qui sont

mordus plus de six mois après avoir été vaccinés, un traitement complet est

nécessaire.

La vaccination des animaux n'est pas pratiquée dans la République fédérale;

elle est même interdite par la législation de plusieurs Etats.

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) limitera

ses remarques aux problèmes que pose l'industrialisation croissante des régions

tropicales et à la nécessité grandissante de faire appel à l'énergie hydroélectrique

pour satisfaire aux besoins ainsi créés. Il en résulte que la bilharziose et

l'onchocercose prennent une importance accrue.

Dès la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Rae avait proposé

que l'onchocercose se voie accorder une certaine priorité dans les activités de

l'Organisation. Depuis lors, le problème n'a fait que croître en ampleur et en
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urgence. Sans doute a -t -on assisté sous l'effet du traitement à une certaine régres-

sion en Afrique orientale et au Congo belge. Mais, dans d'autres parties du monde,

la maladie se répand à un rythme alarmant. De plus, ses manifestations sont très

diverses. Dans certaines régions, il existe des village où elle entra /ne la cécité

dans 60,% et même jusqu'à 70 % des cas, tandis qu'ailleurs on n'observe pas le

moindre symptôme oculaire. C'est ainsi qu'à Aden, les manifestations de la maladie

ne montent, jamais plus haut que mi- cuisse, bien que l'agent Rathogène soit

. exactement le même que dans d'autres régions où la symptomatologie est entièrement

différente,

Le Dr Rae se réjouit des travaux entrepris à ce sujet par l'OMS et

estime qu'il serait des plus souhaitable que l'on intensifie les recherches sur

des problèmes comme celui qu'il vient d'évoquer. Une réponse doit pouvoir être

rapidement trouvée au moyen de recherches coordonnées par l'OMS.

Le Dr LEE (Corée) déclare que la délégation coréenne a été vivement

intéressée par l'exposé que donne le Rapport (page 10) sur l'étude du traitement

à domicile de la tuberculose pulmonaire à Madras. La tuberculose continue de poser

un sérieux problème de santé publique en Corée; une enquête de morbidité couvrant

tout le territoire national a montré que 3 % de la population avait besoin d'être

traitée.

Etant donné l'insuffisance de l'équipement sanatorial de la Corée, les

autorités sanitaires de ce pays s'intéressent beaucoup aux méthodes qui permettraient

d'assurer efficacement le traitement de la tuberculose à domicile. Elles estiment
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.cependant qu'il conviendrait simultanément de mettre au point des méthodes appro-

priées pour protéger l'entourage familial des tuberculeux. La mise au point de

méthodes applicables dans différentes conditions économiques et sociales exigerait

une étude approfondie d'un grand nombre de facteurs. La délégation coréenne espère

que l'OMS pourra accorder une plus grande attention à cet aspect du problème.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) indique que s'il s'abstient de présenter les

félicitations habituelles au sujet du Rapport en discussion, c'est uniquement

afin de gagner du temps.

Il se demande si, appliqué à certaines des maladies transmissibles dont

il est question au chapitre 2, le mot "érAdication" n'est peut -être pas trop ambi-

tieux. Il serait peut -être préférable et plus économique, plutôt que de viser à

l'éradication complète, de chercher à refouler ces maladies jusqu'au point où

elles ne représentent plus un danger sérieux. La fièvre typhoide illustre assez

bien la situation. Il fut une époque où cette maladie était très répandue en

Irlande, mais maintenant elle a reculé et n'est plus alarmante.

Dans la section consacrée aux maladies vénériennes et aux tréponématoses

(page 9 du Rapport), il est fait mention de la fréquence croissante des réactions

à la pénicilline enregistrées dans certains pays où cet antibiotique est employé

dans le traitement de la blennorragie. Il faut se féliciter du conseil qui est

donné de ne recourir à la pénicilline que lorsque des considérations de santé

publique ou des raisons cliniques le justifient. On lit dans le Rapport que "ces
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réactions ne mettent pas encore en danger les campagnes de masse dans les régions

rurales des pays en voie de développement où l'usage des antibiotiques est récent ";

on peut en conclure qu'une augmentation est à craindre par la suite, au cas où

l'usage des antibiotiques se généraliserait, et que dans cette hypothèse un obstacle

sérieux surgirait. La question est traitée dans le contexte étroit de la blennor-

ragie, mais l'emploi des antibiotiques a des incidences plus larges et plus géné-

raies. Il est donc bon que l'OMS prenne des mesures pour décourager l'utilisation

abusive des antibiotiques.

Dans la section consacrée à la poliomyélite (page 13 du Rapport), il

est dit que les vaccins vivants diffèrent des autres en ce sens que le virus

se transmet assez facilement à des sujets non vaccinés. Une mise en garde est for-

mulée contre la tendance à supposer que la diminution de l'incidence de la polio-

myélite après l'administration de vaccin vivant atténué soit nécessairement à

porter au crédit du vaccin. Comme le souligne le Rapport, le comportement imprévi-

sible de la poliomyélite est bien connu. Or, un numéro récent de la Chronique de

l'OMS donne cette information assez surprenante : en Tchécoslovaquie, on s'est

aperçu, après 5 mois et demi d'emploi assez large du vaccin, qu'il n'existait

pas plus de virus dans cette région que dans d'autres où le vaccin n'avait pas

été employé du tout.

Le problème de l'interférence est très difficile, et il est encourageant

de noter que des études sont en cours pour y apporter une solution. Un éditorial

récent du Lancet sur le virus vivant exprimait l'espoir que l'on n'attendrait pas

du vaccin des miracles immédiats. Ce conseil de prudence est excellent.
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Les remarques sur le vaccin inactivé, en particulier le compte rendu de

l'épidémie de poliomyélite qui a éclaté en Israël. en 1958 dans une collectivité

pourtant bien vaccinée, sont des plus intéressantes. Il n'est'pas jusqu'à cette

expérience décevante qui n'ait son utilité en incitant à mettre au point des tech -.

niques meilleures, et le Dr Hourihane a entendu avec beaucoup d'intérét les expli-

cations du délégué d'Israël sur la manière dont il a été possible d'analyser ce

regrettable phénomène.

Le Dr ALLARIA (Argentine), après avoir fait remarquer que le chef de sa

délégation a déjà félicité le Directeur général de son Rapport, demande s'il serait

possible d'avoir, pas nécessairement tout de suite, des renseignements complémen-

taires sur les travaux relatifs à la toxoplasmose qui ont été effectués à l'Institut

danois de Sérologie à Copenhague (page 12 du Rapport). Il aimerait avoir également

de plus amples précisions sur les enseignements fournis par les travaux expérimen-

taux entrepris en Yougoslavie sur la lutte contre les affections diarrhéiques chez

les nourrissons. En effet, ces maladies posent un problème très sérieux en

Argentine.

Le Professeur CORRADETTI (Italie) rappelle qu'à la Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé, en 1949, il avait souligné que l'habitude prise par l'OMS

de classer les maladies transmises par les arthropodes d'après la nature de

l'agent pathogène (bactérie, virus, protozoaire, helminthe) pourrait provoquer des

difficultés dans les programmes de santé publique si toutes les .activités n'étaient,

pas suffisamment coordonnées. La délégation. italienne avait donc proposé que le

mandat du Comité d'experts du Paludisme soit étendu de manière à englober d'autres
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maladies propagées par les arthropodes, mais cette proposition avait été rejetée.

Par suite de l'actuel manque de coordination, on laisse échapper la possibilité

d'éliminer d'autres maladies transmises par les arthropodes moyennant un faible

surcroît de dépenses à l'occasion des opérations d'éradication du paludisme fondées

sur les pulvérisations d'insecticides à action rémanente. Le Professeur Corradetti

appelle l'attention sur la page 4 du Rapport, otz on lit qu'il "est regrettable de

recevoir si fréquemment des rapports indiquant l'apparition d'une résistance phy-

siologique des anophèles à l'un ou l'autre des deux grands groupes d'hydrocarbures

chlorés ". Il ajoute que ce phénomène ne se limite pas aux anophèles. En fait une

sélection de souches résistantes aux insecticides s'opère plus ou moins rapidement

chez tous les arthropodes domestiques, y compris les vecteurs de maladies autres

que le paludisme.

Parmi les maladies parasitaires à considérer, il en est deux qui de-

mandent à être examinées tout de suite : la filariose et la leishmaniose. Le pro-

blème posé par la filariose est urgent et, dans certaines zones, le moment le plus

favorable pour la mise en route d'une action coordonnée est mame déjà dépassé, de

nombreuses espèces et souches de vecteurs étant devenues résistantes.

Pour la leishmaniose, une action coordonnée aurait d'assez bonnes chances

de succès à condition d'être entreprise immédiatement. Sans doute aucune résistance

aux insecticides n'a -t -elle été décelée chez Phlebotomus, mais il est probable que

le phénomène se manifestera têt ou tard. Comme dans le cas d'autres insectes, cette

résistance a de fortes chances d'apparattre d'une manière soudaine et de s'accompa-

gner d'une multiplication rapide d'individus résistants.
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En conséquence, la délégation italienne suggère que l'OMS envisage la

mise en place d'un appareil de coordination pour recommander aux gouvernements

les moyens de combiner leurs campagnes d'éradication du paludisme avec la lutte

contre d'autres maladies transmises par les arthropodes, en particulier la

leishmaniose et la filariose. Le Professeur Corradetti constate avec satisfaction

que le Directeur général est parvenu aux mames conclusions, du moins dans le cas

de la peste (page 19 du Rapport). Ce qui est vrai pour la peste l'est aussi pour

toutes les autres maladies transmises par les arthropodes, notamment la leishmaniose

et la filariose.

Le Dr SCHINDL (Autriche) précise que la tularémie s'est développée en

Autriche non seulement chez les animaux mais aussi chez l'homme. En 1959-1960,

des centaines de cas ont été observés parmi les ouvriers des raffineries de

sucre, et le Dr Schindl aimerait savoir si la fréquence de la tularémie animale

et humaine a augmenté également dans d'autres pays.

Le Dr ROWINSKI (Pologne) annonce que la Pologne a adopté en avril 1959

une loi relative à la lutte antituberculeuse, qui prévoit des services préventifs

pour toute la population et notamment la vaccination de tous les enfants par le

BCG. Le traitement est obligatoire et la loi énumère certaines professions inter-

dites aux tuberculeux. Des dispositions sont prévues pour les traitements de

longue durée, au cours desquels les intéressés bénéficient de l'assurance- maladie.
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Le Dr HYLANDER (Ethiopie), se référant à la déclaration faite par le

délégué du Danemark, indique que la fréquence de la tuberculose est très élevée

dans son pays et que la majorité des cas ne peut bénéficier que d'un traitement à

domicile. Si l'Ethiopie désirait traiter la tuberculose en appliquant le même

système qu'en Europe, le budget total non seulement du Ministère de la Santé mais

de l'Etat lui -même n'y suffirait pas. L'Organisation ne devrait définir une poli-

tique d'éradication mondiale de quelque maladie que ce soit qu'après avoir pris

soin d'examiner le problème sous tous ses aspects.

Le Gouvernement ethiopien est un partisan convaincu du programme d'éra-

dication du paludisme qui a été établi par la Huitième Assemblée mondiale de la

Santé, mais il n'y a pas beaucoup de délégués à cette Assemblée qui aient saisi

ce qu'impliquait réellement l'éradication du paludisme.

En ce qui concerne l'éradication de la variole, l'Ethiopie ne peut encore

s'y attaquer, et ce pour trois raisons : premièrement, l'absence d'un vaccin

susceptible d'être expédié dans des régions éloignées et chaudes où il n'y a pas de

moyens de transport convenables; deuxièmement, l'insuffisance de l'équipement et

. du personnel sanitaire de base; troisièmement, les considérations financières.

Sans doute est -il souhaitable de voir régner l'enthousiasme pour les

programmes d'éradication, mais ceux -ci demandent néanmoins à être envisagés avec

objectivité. Il faut tenir compte des conditions qui règnent dans les pays tro-

picaux et la seule manière de les appréhender est de vivre et de travailler dans

ces pays.
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Le Dr CHARBONNEAU (France) s'associe aux éloges qui ont été adressés au

Directeur général et à ses collaborateurs. La remarque qu'il comptait faire au

sujet de la tuberculose a déjà été développée par le délégué de la Belgique. Il

appellera cependant l'attention de la Commission sur la phrase suivante de la

page 10 du Rapport : "L'étude a apporté des preuves scientifiques solides de la

valeur du traitement chimiothérapique à domicile de la tuberculose pulmonaire."

Sans doute lit -on à la page suivante : "Il va sans dire qu'un vaste programme de

traitement chimiothérapique à domicile exige certaines conditions minimums, notam-

ment une réserve suffisante de médicaments et de personnel, etc." Le Dr Charbonneau

estime néanmoins que la première des deux phrases qu'il vient de citer est dange-

reuse car elle risque d'induire en erreur les administrations sanitaires de nom-

breux pays et de les empêcher de faire l'effort nécessaire d'éq ipement. En outre,

une telle phrase est à l'opposé des conclusions du Comité d'experts de la tuber-

culose qui s'est tenu à Genève en octobre: 1959.

Le Dr Charbonneau s'associe aux paroles du délégué belge afin qu'un

communiqué de presse souligne que la situation est plus nuancée et afin qu'on ne

puisse s'appuyer sur les publications de l'OMS pour attaquer le traitement hospi-

talier de la tuberculose qui conserve toujours toute sa valeur.

Le Dr MATEO de ACOSTA (Cuba) déclare qu'en 1959 la situation anormale

qui a régné à Cuba après la guerre de libération a entratné une recrudescence d'un

certain nombre de maladies vénériennes dans s-m pays. Le Gouvernement a pu améliorer

la situation et le nombre total des cas est maintenant du mame ordre de grandeur

qu'en 1957 et 1958.

En ce qui concerne la tuberculose, les ressources hospitalières du pays

sont insuffisantes. A la fin de 1960, Cuba disposera d'environ 3700 lits alors
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qu'il lui en faudrait 6000. On s'efforce d'améliorer la situation en ajoutant

* des annexes aux hôpitaux existants. Le traitement è. domicile est actuellement

intensifié. Pour ce qui est de la prophylaxie, le Dr Mateo de Acosta approuve

pleinement l'idée qu'il convient de prév'ir des services de radiophotographie

dans le cadre d'un programme intensif visant è atteindre l'ensemble de la popu-

lation. A Cuba, il a été pris 200 000 radiophotcgraphies en 1959 et l'on en pré-

voit environ 500 000 pour 1960; d'autre part, il a été pratiqué 119 000 vaccina-

tions par le BCG en 1959 et 67 000 pendant le premier trimestre de 1960. On emploie

aussi le vaccin buccal.

Dans les six premiers mois de 1959, il y a eu cinq décès dús à la rage.

Les pouvoirs publics ont entrepris une campagne intensive et tous les chiens du

pays ont été vaccinés systématiquement.

Le Dr Mateo de Acosta apprécierait toutes informations supplémentaires

qui pourraient être données sur l'action menée en Yougoslavie contre les affections

diarrhéiques des nourrissons, étant donné que la fréquence de ces maladies est très

élevée dans son pays. Des efforts sont entrepris pour améliorer la distribution

d'eau et l'hygiène du milieu.

Répondant enfin au délégué de l'Autriche, le Dr Mateo de Acosta indique

que la tularémie n'est pas largement répandue dans son pays malgré l'existence

d'une importante industrie sucrière.

Le Dr BRODAREC (Yougoslavie) indique qu'il a été créé dans son pays en

1959 une école de santé publique vétérinaire où se donnent des cours organisés

conjointement par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et le Gouvernement

yougoslave; la Yougoslavie a accordé trois bourses d'études en faveur d'étudiants

étrangers. L'école s'occupe de la lutte contre les maladies transmit des
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animaux à l'homme, ainsi que de recherche médicale. Le Dr Brodarec estime qu'en

général la coordination entre ces deux domaines est insuffisante. Il faudrait

prévoir de plus amples possibilités de collaboration et d'intervention des vété-

rinaires dans le domaine de la santé humaine. La délégation yougoslave aimerait

voir accorder une plus grande attention à l'importance du programme de santé

publique vétérinaire.

La séance est levée à midi.


