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DIXIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

En application de l'article 7

, paragraphe ^ du Règlement applicable au

Comité de la Quarantaine internationale, le Directeur général a l'honneur de sou
mettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé le dixième rapport du Comité
de la Quarantaine internationale.
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DIXIEME RAPPORT

Le Comité de la Quarantaine internationale a tenu sa dixième session au
Palais des Nations (Genève) le 3 mai 1?62. Il s'agissait d'une réunion spéciale
convoquée par le Directeur général pour examiner un problème urgent en vue de for
muler des recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.
Le Directeur général avait invité les mêmes experts qu'à la neuvième session
du Comité, étant donné que le problème à l'ordre du jour avait déjà été examiné à titre
préliminaire lors de cette:neuvième session.
Membres
Dr М. K. Afridi, Vice-Chancellor, University of Peshawar, Pakistan
Dr J. C. Azurin, Directeur de la Quarantaine, Département de la Santé,
Manille, Philippines
Dr J. A. Bell, Chief, Epidemiological Section, Laboratory of Infectious
Diseases, National Institutes of- Health, Bethesda, Maryland, Etats-Unis
d'Amérique
M. R. W. Bonhoff, Représentant pour la Facilitation, Deutsche Lufthansa A.G.,
Cologne. République fédérale d'Allemagne
Dr L. H. Murray, Principal Medical Officer, Ministry of Health, Londres,
Angleterre
Dr J. N. Robertson, Principal Medical Officer, Medical Public Relations
Division, Ministère de la Santé, Accra, Ghana
Secrétariat
Dr R. I. Hood, Chef du Service de la Quarantaine internationale, Division
des Maladies transmissibles (Secrétaire)
M. F. Gutteridge, Chef du Service juridique
Dr B. Cvjetanovic, Service des Maladies bactériennes
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Le Dr W. A. Karunaratne (Ceylan) et le Dr H. M. Penido (Brésil) ont
été empêchés d'assister à la session.
Le Comité s'est réuni le matin du 3 mai 19Ó2. Le Dr P. Dorolle, Direc
teur général adjoint, a ouvert la session. A l'unanimité le Dr J. C. Azurin a
été élu Président et le Dr J. N. Robertson, Vice-Président, Le Président a été
prié de remplir les fonctions de Rapporteur,
Le projet d'ordre du jour ("examen de l'infection par la vibrion El Tor
et des ses rapports avec le. Règlement sanitaire international! recommandations
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé”) a été approuvé.
Le Comité rappelle que lorsqu'il a tenu sa cinquième session, c'est-àdire en 1957, les seuls cas déclarés de maladies dues à des vibrions El Tor
étaient enregistrés depuis des dizaines d'années aux Célèbes. C'est en considé
ration de ce fait que le Comité avait émis l'avis que cette maladie ne devrait
pas être comprise dans le terme choléra, maladie quarantenaire au sens du Règle
ment sanitaire international.^ La Onzième Assemblée mondiale de la Santé avait
entériné cet avis.
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Le Comité rappelle qu'à sa neuvième session, tenue en novembre 1961,
il avait estimé que "les modes de propagation, de même que d'autres aspects
épidémiologiques de cette maladie étant mal connus, le Comité estime que des
recherches s'imposent d'urgence pour déterminer les caractéristiques de cette ■
affection et les mesures propres à l'enrayer. Le Comité constate avec satisfac
tion que le Directeur général compte réunir au début de 1962 un Groupe scienti
fique chargé d'étudier les questions qui se posent au sujet du choléra et du
paracholéra, notamment la valeur des vaccins. Le Comité prie le Directeur géné
ral de présenter, lors de sa prochaine réunion, les résultats des recherches et
les recommandations du Groupe scientifique."

3

Лсte s j-jff . C r g . tnond. S an te , 8 7 , 4 00.

2

R é s o l u t i o n WI’
A l l .44,

^ Document WHO/lQ/121,

A ctes off. Org. m ond. Santé, 87, 36.
para. 6?, p. 3>1.

WHO/IQ,/123
Page 3
Le Comité note que le Directeur général a convoqué un Groupe scienti
fique des recherches sur le choléra à Genève du 2 au 6 avril et que des échanges
de vues Sur les infections dues au vibrion El Tor ont eu lieu à la mi-avril 1962
au Bureau régional du Pacifique occidental. Il félicite le Directeur général de
la rapidité remarquable avec laquelle il a ainsi mis le problème à l ’
étude et
soumis des renseignements et des recommandations à une session spéciale du
Comité de la Quarantaine internationale.
Le Comité a étudié les rapports détaillés concernant plusieurs poussées
d’
infections' dues au vibrion El Tor / en Indonésie, a Sarawak (juillet 1961), à
Macao (août 1961), à Hong-Kong (août 1961), aux Philippines (septembre 1961) et
dans le Nord-Boméo (janvier 1962 )_7 et il a examiné les opinions des experts
à ce sujet y compris les conclusions et recommandations du Groupe scientifique
des recherches sur le choléra et les constatations de la réunion sus-mentionnée
de Manille.
Le Comité note que le Groupe scientifique des recherches sur le choléra,
"après avoir examiné avec soin tous les faits relatifs à 1 ’
épidémiologie et aux
caractéristiques cliniques de l'infection à vibrions El Tor, a recommandé que
cette maladie soit considérée comme essentiellement identique au choléra classi
que et traitée comme telle". Il conclut donc que. dans le dernier état de la
science,le choléra El Tor ne diffère pas du choléra classique dans ses aspects
épidêmiologiques, cliniques et pathologiques, ni dans sa thérapeutique. Le Comité
fait sienne la recommandation suivante du Groupe scientifique des recherches sur le
choléra : "Pour ce qui est de l'emploi des vaccins prophylactiques, il y a lieu d'uti
liser les vaccins anticholériques classiques jusqu'à ce que des etudes expérimen
tales et des essais pratiques aient apporté des

preuves de l ’
absence de protec

tion croisée". Du point de vue microbiologique, le vibrion El Tor diffère seule
ment sur les points de détails des vibrions authentiques. Le Comité est d'avis
que des mesures urgentes s'imposent pour protéger les pays exposés au risque
d’
importation du choléra El Tor.
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Le Comité est donc maintenant d'avis que le choléra au sens où il
figure dans la définition des maladies quarantenaires donnée à l ’
article 1
du Règlement, doit comprendre le choléra El Tor et recommande que l'avis qu’
il
a donné à sa cinquième session et qui a été entériné par la Onzième Assemblée
mondiale de la Santé soit modifié en conséquence.
Le Comité reconnaît qu'il reste des lacunes dans nos connaissances fon
damentales relatives au choléra classique comme au choléra El Torj il constate
que Inorganisation mondiale de la Santé a entrepris des études sur les.deux ma
ladies, notamment en vue de fixer des spécifications pour le vaccin et d ’
en
déterminer 1 ’
efficacitéj il est permis d ’
espérer que ces travaux fourniront
les données nécessaires au Comité qui se propose de garder la quéstion à l ’
étude.

