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1. EXAMEN ЕТ APPROBATION DU PROJ.'1' DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 

Examen détaillé du Programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels ЛΡIos 113 et 116; documents A15 /P&В /WP /1¡ et A15 /P&B /WP /22 Rev,1) 
(suite de la discussion) 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Le Dr SYMAN (Israël), se référant au dernier alinéa de la section 4.1 

(page 2)), demande des précisions sur l'utilisation des $60 000 prévus pour les 

stages de perfectionnement du personnel. Il aimerait savoir en outre si, lorsque 

l'Organisation paye les frais de formation, il y a obligation mutuelle de continua- 

tion de service et d'emploi. Le Dr Syman a l'impression que la majorité des agents 

du Siège sont engagés en vertu de contrats temporaires. 

La section 4.2 soulève une question qui se posera de nouveau à plusieurs 

reprises au cours de la discussion sur la mise en oeuvre du programme. Le délégué 

d'Israël serait heureux qu'on lui dise à ce propos comment est assuré le service du 

Comité consultatif de la Recherche médicale, dans quelles conditions il est décidé 

de recourir à des consultants ou à des services techniques contractuels, et si la 

responsabilité à cet égard incombe uniquement au Bureau de la Planification et de la 

Coordination des Recherches. 

Le Dr DOROT,T,R, Directeur général adjoint, précise que les $60 000 sont des- 

tines à couvrir une partie des dépenses de formation professionnelle avancée pour 

certains membres du personnel. Contrairement à ce que pense le délégué d'Israël, la 

plus grande partie du personnel technique du Siège est sous le régime de contrats de 

cinq ans renouvelables et un nombre croissant de fonctionnaires bénéficient de con- 

trats de carrière. La formation professionnelle avancée a généralement pour but de 
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permettre h des personnes qui sont hautement spécialisées dans certains domaines 

d'acquérir une formation de santé publique plus étendue et, ainsi, d'élargir leur 

champ d'action. Dans quelques cas, il s'agit au contraire de donner une formation 

spécialisée h une personne qui possède une formation générale. Le Directeur général, 

en choisissant les personnes qui doivent bénéficier de cette formation avancée, s'as- 

sure qu'il a la possibilité de continuer à les employer pendant une période assez 

longue. 

En ce qui concerne la deuxième question posée, les crédits inscrits à la 

section 4.2 sont uniquement destinés au fonctionnement du Bureau de la Planification 

et de la Coordination des Recherches qui, du point de vue administratif, relève direc- 

tement du Bureau du Directeur général. Les prévisions relatives aux activités de 

recherche figurent ailleurs dans le budget, sous la rubrique des services techniques 

qui s'en occupent. 

Les montants inscrits à la section 41.2 comprennent les frais relatifs au 

servз..ce du Comité consultatif de la Recherche médicale et une somme relativement • modeste pour des conseillers à court terme chargés d'aider à la planification générale, 
par exemple, à la préparation de certains sujets qui doivent être présentés au Comité 

consultatif., Les dépenses correspondant aux services de conseillers spéciaux pour des 

sujets particuliers figurent dans d'autres parties du budget. 

L'administration des crédits prévus pour l'échange de chercheurs et la for - 

ration en matière de recherche incombe. au Bureau de la Planification et de la.Coordi- 

nation des Recherches, sous l'autorité immédiate du Directeur général. Il existe deux 

types de formation : perfectionnement de chercheurs expérimentés et formation de jeu- 

nez gens et de jeunes femmes qui veulent devenir des chercheurs. La Commission sera 

saisie, pour l'examen du point 2,5 de l'ordre du jour, d'un rapport sur les activités 

de recherche de 1958 à 1961. 
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4.3 Statistiques sanitaires 

Aucune observation n'est formulée. 

4.4 Biologie et pharmacologie 

Le Dr ENGEL (Suède) appelle l'attention sur le développement de l'industrie 

pharmaceutique et sur le nombre croissant de médicaments nouveaux introduits sur le 

marché. 

En Suède, le contróle des médicaments appartient aux autorités sanitaires 

nationales qui ont à s'occuper d'environ 400 préparations nouvelles chaque annéе. 

La médecine doit sans doute beaucoup à l'industrie pharmaceutique, qui contribue 

notablement aux progrès de la chimiothérapie, mais nombre de produits nouveaux sont 

si actifs qu'ils peuvent étre dangereux et produire des effets secondaires indési- 

ramies. On a constaté récemment que les systèmes de contróle existants comportent des 

lacunes et qu'il faudrait améliorer l'évaluation clinique des produits. Le Dr Engel 

pense en particulier au cas de la thalidomide et de quelques médicaments à action 

psychique, tels que les ataraxiques. 

En Suède, on a envisagé l'épreuve clinique des nouveaux médicaments bien 

avant que le danger ne fit devenu manifeste. C'est ainsi que l'on a créé, dans 

certains hópitaux, des instituts de pharmacologie clinique afin d'assurer des essais 

scientifiques soigneusement organisés et coordonnés et de rationaliser l'emploi et 

l'enseignement de la pharmacothérapie. L'évaluation clinique permet à la fois d'appré- 

cier l'activité des médicaments et de déceler les effets secondaires toxiques d'un 

usage prolongé. La méthode, toutefois, ne donne pas de résultats rapides; il faut 

observer un grand nombre de malades pendant très longtemps, suivant des principes 

uniformes et, si possible, internationalement acceptés. 
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Il est donc évident qu'unе coopération internationale s'impose pour les 

techniques d'expérimentation et pour la diffusion des résultats. Aussi le Dr Engel 

propose -t -il d'élargir les activités de TOMS en matière de coopérаtion internatio- 

nale pour le contróle des produits chimiques et pharmaceutiques, et de les faire 

porter sur l'évaluation clinique. Le contróle des médicaments pose un grave problème 

aux autorités sanitaires de tous les pays. Ce dont les médecins ont besoin, c'est de 

connattre la valeur thérapeutique des produits et leurs dangers éventuels, avant de 

les prescrire à leurs malades. 

Les délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège 

et de la Suède, persuadées que 1'015 doit s'occuper d'urgence de ce problème, ont 

établi à cette fin un projet de résoluti.n qui a été distribué sous la cote 

A15/P&В/WP/17. Le Dr Engel présente officiellement ce projet : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

•Considérant : 

1. Que le nombre des médicaments nouveaux introduits sur le marché s'accroît 

constamment; 

2. Que beaucoup de ces médicaments peuvent allier à une forte activité 

thérapeutique de graves effets secondaires, ce qui exige des précautions 

particulières dans leur administration; 

3. Que des circonstances récentes ont montré que les mesures actuelles de 

contróle de l'innocuité sont inadéquates; 

�-. Que ce caractère inadégцat est lié surtout à l'insuffisance des essais 
A 

cliniques; 

5. Que l'évaluation clinique représente l'élément final d'appréciation pour 

les médicaments et constitue le principal moyen de déceler les effets secon- 

daires toxiques d'un emploi prolongé; 



АЭ:5/P&в/мin/14 

Page б 

6. Que les essais cliniques prennent beaucoup de temps et supposent l'obser- 

vation d'un nombre considérable de patients selon des principes uniformément 

établis - ce qui exige une coopération internationale; 

7. Qu'il doit incomber aux autorités sanitaires nationales de s'assurer 

que les médicaments mis à la disposition du corps médical, tout en ayant une 

efficacité thérapeutique, sont pleinement connus du point de vue de leurs dan- 

gers potentiels; 

DECIDE ce qui suit, conformément à l'article 21 d) de la Constitution : 

a) le Directeur général est prié d'étudier les moyens par lesquels 

1'0112 pourrait aider à mettre au point des normes fondamentales pour 

l'évaluation clinico- pharmacologique des médicaments, et de faire rap- 

port à ce sujet à la prochaine Assemblée; et 

b) l'OIS doit favoriser l'échange international de renseignements sur 

l'efficacité et l'innocuité des médicaments en vue de fournir, à une date 

rapprochée, les indications voulues au corps médical. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) appuie le projet de résolution mais pense qu'il 

est un peu prématuré d'inviter le Directeur général à demander des renseignements 

aux Etats Membres. Il propose d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe c), 

priant le Directeur général d'étudier les moyens d'obtenir les données voulues sur 

les effets secondaires importants. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les auteurs du projet, au nom du 

Directeur général, pour l'excellente façon dont ils ont présenté le problème dans 

le préamьule. L'Organisation a déjà pris des mesures en ce qui concerne l'évalua- 

tion clinique des médicaments : des études ont été mises en train, un groupe scien- 

tifique doit se réunir à la fin de l'année, et le Comité consultatif de la Recherche 
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médicale a décidé de consacrer à la question une partie de ses prochaines discus- 

sions officieuses auxquelles participeront des experts de tout premier plan. Le 

préambule apporte ainsi un appui et un encouragement au Directeur général dans la 

tache qu'il a entreprise. 

Pour ce qui est du dispositif, il serait difficile au Directeur général 

d'assumer à lui seul la responsabilité de décider des moyens par lesquels l'OMS 

pourrait aider à mettre au point des normes fondamentales, d'autant que cela sou- 

lève des problèmes juridiques intéressant la politique générale de l'Organisation. 

Les auteurs du projet accepteraient peut -être de remanier le dispositif et, de pré- 

voir deux paragraphes, le premier priant le Directeur général de continuer á étu- 

dier tout ce qui concerne les aspects scientifiques et la recherche, le second in- 

vitant le Conseil exécutif et le Directeur général à examiner les moyens par les- 

quels TOMS pourrait aider à, mettre au point des normes fondamentales et favoriser 

l'échange international de renseignements. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) reconnaît qu'il est néces- 

saire d'assurer l'évaluation clinique des médicaments et l'échange de renseignements 

á ce sujet. Les cas où une forte activité thérapeutique -s''allie à des effets- secon- 

daires nocifs ont retenu toute l'attention en RépuЫique fédérale d'Allemagne; les 

essais cliniques, y compris l'observation de nombreux malades, ont confirmé la né- 

cessité de prendre des mesures de sécurité plus strictes. Le Dr Daelen appuie l'a1i- 

néa a) du dispositif mais propose de renvoyer á plus tard ce qui est prévu dans 

l'alinéa b), ce qui permettrait de tenir compte des résultats obtenus à la suite de 

la mise au point de normes fondamentales. 
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Le Dr SYMAN (Israël) appuie les propositions du Directeur général adjoint 

et souligne que des problèmes juridiques se posent non seulement á TOMS mais aussi 

aux gouvernements. Le contróle des médicaments existe dans la plupart des pays mais 

il porte sur l'activité et non sur les effets secondaires, question dont se préoccupe 

actuellement la Commission. Pour être efficaces, des méthodes d'évaluation doivent 

être uniformes et obligatoires pour tous les Etats. Le Dr Syman propose donc d'em- 

ployer, à l'alinéa a) du dispositif, la formule "des normes fondamentales minimum ". 

Le Dr MUNТENDAM (Pays -Bas) voit dans la résolution une heureuse initia- 

tive concernant un problème dont TOMS s'inquiète depuis longtemps. Il faudrait y 

parler non seulement des normes fondamentales pour l'évaluation clinique des médi- 

caments, mais aussi de la standardisation des méthodes. 

Le Dr ENGEL (Suède),en son nom et en celui des coauteurs qu'il a pu Con- 

sulter, accepte les suggestions des autres délégations et du Directeur général ad- 

joint. Un projet remanié en conséquence sera distribué avant la séance de l'après- 

midi. 

4.5 Eradication du paludisme 

Aucune observation n'est formulée. 

4.6 Maladies transmissibles 

Le Dr YEN (Chine) se félicite de la façon dont le projet de budget est 

présenté. Le programme apparaît complet, pratique et bien fait pour répondre aux 

besoins divers des différents pays. Le délégué de la Chine s'intéresse plus particu- 

lièrement à deux questions sur lesquelles il espère gm9.deлΡiB ts et d'obser- 
vations pratiques pourront avoir lieu dans l'avenir. 
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La première est celle du trachome. Une nouvelle méthode de lutte, basée 

sur la vaccination, est actuellement expérimentée à Taiwan. Les essais, qui sont 

effectués sur le terrain par des spécialistes chinois et des experts des Etats- 

Unis, ont donné jusqu'ici d'excellents résultats chez l'homme et chez l'animal. 

Ces essais, dépendant de l'apparition naturelle de l'infection, l'observation et 

la confirmation des effets produits par le .vaccin demandent beaucoup de temps. 

Néanmoins, il a suffi d'un an pour enregistrer une diminution importante de l'inci- 

dence de la maladie parmi les vaccinés. Des études détaillées devront étre faites 

sur le: dosage et sur la durée de l'immunité,., mais on envisage, d'ores et déjà la 

possibilité d'utiliser le vaccin pour les cas de. trachome résistant aux antibiot. 

Des souches de rickettsia trachomatis sont isolées dans de nombreuses 

régions du monde et il serait souhaitable que l'OMS coordonne les travaux et 

rassemble les renseignements pour les transmettre aux pays intéressés. 

La deuxième question est celle du choléra. Le Dr Yen s'intéresse beaucoup 

aux recherches envisagées en matière de lysotypie. Des études sur les bactériophages 

des souches isolées lors de l'épidémie de 1961 et 1962 dans la Région du Pacifique 

occidental se poursuivent dans l'un des laboratoires de Taïwan et il est à souhai- 

ter que l'OMS facilite les contacts entre ce centre et ceux d'autres pays oú sont 

effectués des travaux analogues. 

Le Dr BERNARD (Association internationale de Prophylaxie de la Cécité), 

prenant la parole sur l'invitation du Président, félicite le Directeur général de 
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son excellent rapport. Il est heureux aue TOMS ait entrepris et soit résolue 

poursuivre la lutte contre le trachome et l'onchocercose, deux maladies qui sont 

de grands facteurs de cécité et qui, dans les pays oú elles sévissent, posent de 

graves problèmes de santé publique. 

L'Association a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans les 

campagnes de traitement de masse soutenues par l'OMS et le FISE. Il convient de 

féliciter l'Organisation pour l'action efficace qu'elle mène avec constance depuis 

la réunion du Comité d'experts du Trachome en 1954. Elle a encouragé et facilité 

des études virologiques qui ont aidé à isoler des souches de virus dans un certain 

nombre de pays; la comparaison des souches locales éclairera plusieurs problèmes 

d'épidémiologie, de pathologie et de clinique. En outre - ce qui est plus impоr -- 

tant encore - ces études ont permis aux pays de préparer des vaccins qui, aux 

essais initiaux, se sont révélés capables d'assurer une protection contre la 

maladie. 

Le Dr Bernard espère que les recherches prévues dans le programme de 

1963 comprendront des essais sur le terrain et aúe les observations se feront ј. 

une échelle suffisante et pendant une période assez longue pour confirmer la 

valeur pratique de la nouvelle arme dont on dispose maintenant contre l'une des 

principales causes de cécité. 

L'Association était représentée á la Deuxième Conférence de l'OIS sur 

l'Onchocercose en Afrique, qui s'est tenue en 1961 et qui a beaucoup contribué á 

l'intensification de la lutte contre cette maladie, l'un des plus graves obstacles 

au développement économiа_ue dans bien des pays, surtout en Afrique. 
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Enfin, l'Association a noté avec satisfaction que ]_'OMS organise des 

recherches dans les zones endémiques des Amériques et d'Afrique et que des projets 

pilotes doivent étre entrepris en commun avec le FISE en 1963. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) se félicite du projet d'étude éрidé- 

miologique sur la leishmaniose, question sur laquelle la délégation italienne 

avait appelé l'attention dès la Deuxième AssemЫde mondiale de la Santé. 

Cette nouvelle activité est appelée à s'étendre, la maladie éprouvant 

aujourd'hui de nombreux pays. Lors du Premier Symposium international sur la 

Leishmaniose, qui s'est tenu à Rome, en 1961, sous les auspices de 1'Istituto 

Superiore di Sanità et de la Société italienne de Parasitologie, il est apparu 

que cette affection est répandue dans de vastes zones du monde entier; d'importants 

secteurs d'endémicité n'ont été dócouverts que très récemment et leur liste 

s'allonge sans cesse. On peut citer, par exemple, des zones d'Amérique centrale 

et d'Amérique du Sud oú la maladie était á peu près inconnue voici vingt --cinq ar_s, 

des zones d'Afrique orientale et certaines zones d'Europe et de la Région 

méditerranéenne. 

Les enpuétes révóleront très probablement l'existence de la maladie 

sous sa forme grave (leishmaniose viscérale) dans d'autres secteurs, puisqu'elle 

(. t souvent masquée par des affections comme le paludisme et l'anémie. Il est 

donc urgent d'enquéter sur l'incidence et l'épidémiologie de la leishmaniose dans 

de nombreuses régions tempérées aussi bien que dans les régions tropicales et 

subtropicales. 
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Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

n'est pas certain de l'utilité de quelques -uns des services techniques contractuels 

envisagés, et notamment des suivants : 54 - techniques, de culture pour l'isolement 

primaire des mycobactéries; 55 - recherche sur la tubereulino- réaction des animaux 

domestiques; 57 - fractions immunogènes des bacilles tuberculeux (Actes officiels 

No 113, pages 31 et 75). Ces recherches, bien qu'intéressantes en soi, ne parais- 

sent pas directement liées au programme relatif á la tuberculose. Il en va de . 
même des services techniques contractuels prévus sous les Nos 63 à 69 au titre 

des maladies vénériennes et des tréponématoses (Actes officiels No 113, pages )2 

et 76) et sous le No 104, au titre des maladies bactériennes ( "Centre internatio- 

nal de lysotypie des staphylocoques" - pages )5 et 77). 

Etant donné les fonds limités que l'OMS est en mesure de leur consacrer, 

on peut se demander si ces recherches donneront vraiment des résultats pratiques. 

Elles présentent sans doute un très grand intérêt théorique, mais sont -elles direc- 

tement liées au programme ? Peuvent -elles contribuer à l'efficacité des campagnes 

de lutte contre les maladies en cause ? I1 y a des services techniques contractuels 

qui intéressent directement le programme, par exemple ceux qui ont trait aux études 

sur les simulies vectrices prévues sous le No 96, au titre des maladies parasi- 

taires (pages 34 et 77). Dans certains cas, il s'agit, en effet, d'essais sur le 

terrain, d'expérimentations de divers ordres. Mais le Professeur Jdanov a l'im- 

pression que d'autres activités, comme celles qu'il a mentionnées, n'offrent qu'un 

intérêt indirect pour le programme. 
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Le Dr TOTTIE (Suède) est surpris qu'il ne soit pas fait mention de la 

blennorragie dans le projet de programme. Cette maladie constitue un grave sujet de 

préoccupation pour la Suède et pour d'autres pays; en effet, malgré l'existence d'un 

remède actif comme la pénicilline, l'éradication n'a pas été réalisée et le mal n'est 

pas enrayé. Voici quelques années, on avait pu croire que la blennorragie avait perdu 

une grande partie de sa nocivité et que les complications étaient rares, mais des 

études récentes ont révélé que 10 % des femmes atteintes souffrent de séquelles entrai- • nant souvent la stérilité. 

On a dit que la recrudescence était due à la résistance des gonocoques à.la 

pénicilline. Cependant, les différences de technique font qu'il est difficile de 

comparer les recherches effectuées dans les laboratoires de Suède et celles qui sont 

menées ailleurs. On a donc chargé un groupe d'experts danois et suédois de mettre au 

point une technique standardisée. Les résultats de leurs travaux seront connus prochai- 

nement; il sera possible alors de procéder à des comparaisons et d'étudier l'évolution 

de la maladie. 

4 
Étant donné la diffusion de la blennorragie parmi les adolescents, il s'im- 

pose d'intervenir. Bien que n'étant pas une importante cause de décès, cette affection 

pose de nombreux problèmes aux autorités sanitaires. Jusqu'ici, l'OMS n'a pas poussé 

très loin ses activités dans ce domaine, mais le Dr Tottie espère que le Comité d'ex- 

perts qui se réunira en 1962 recommandera de nouvelles mesures. La question de la pré - 

ventioxi préoccupe en permanence les responsables de la santé publique. 
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Le délégué de la Suède a noté avec satisfaction la récente déclaration du 

Directeur général concernant la désignation d'un groupe d'experts chargé d'études 

d'immune- biologie; il espère que les recherches porteront notamment sur la 

blennorragie. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) signale que la campagne entreprise 

contre le trachome en Espagne a donné de bons résultats dans une petite zone en 

bordure de la Méditerranée, grâce à l'assistance de l'OMS et du FISE. On a pratiqué 

le traitement local aux antibiotiques dans les écoles et les habitations, mais il 

n'a pas été utilisé de vaccins. Les autorités espèrent qu'avec le concours de l'OMS 

elles pourront en 1962 étendre la campagne à d'autres secteurs où sévit le trachome. 

D'intéressantes recherches sur le typhus ont été faites en Espagne, bien 

que cette maladie n'y pose pas un problème grave. Sachant quelle menace le typhus 

représente pour la santé publique, le Dr Clavero del Campo s'étonne qu'il n'en soit 

pas question dans le projet de programme et de budget. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) est heureux qu'on envisage des recherches 

sur les infections à virus. Celles qui concernent le virus de la grippe et le diag- 

nostic de cette maladie et d'autres affections respiratoires sont d'une très grande 

importance; il faut s'efforcer de les faciliter et de les coordonner. 

Une autre maladie à virus qui pose de graves problèmes sanitaires et éсо- 

nomiques est l'hépatite infectieuse. En Tchécoslovaquie, des enquêtes systématiques 

poursuivies pendant plus de dix ans ont confirmé la nécessité d'intensifier les 
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recherches internationales; le Dr Doubek demande donc instamment de prévoir dans le 

projet de programme et de budget de l'OMS la coordination d'études systématiques 

et détaillées sur l'hépatite infectieuse, son épidémiologie, son étiologie et ses 

séquelles dans différentes populations. On devrait aussi examiner la possibilité 

d'utiliser les banques de sérums de l'OMS pour fournir des spécimens correspondant 

aux différents groupes d'âge dans diverses régions. Une coopération internationale 

coordonnée par l'OMS est essentielle pour combattre l'infection et des efforts 

conjugués permettront peut -étre de mettre au point un vaccin approprié. La seule 

méthode de prévention connue consiste dans l'emploi de gamma- globuline; la'rareté 

de cette substance fait qu'on l'utilise rresque e?гr' „sivmеnt pour protéger les 

enfants et pour dépister les cas latents dans les secteurs infectés. 

Manifestement, il conviendrait que l'OMS s'occupe de cette maladie étant 

donné les difficultés rencontrées en matière de diagnostic et de lutte, ainsi que 

la durée de ltaffection et la gravité de ses séquelles. Elle n'a pas moins d'impor- 

tance que le paludisme, le trachome ou la variole, mais il reste encore á trouver, 

gráce á la coopération internationale, des moyens efficaces de la combattre. Les 

services sanitaires tchécoslovaques ont acquis en la matière une е ::р ie ne qui 

pourrait étre très utile.. 

Le Dr MUNТЕNDАM (Pays -Bas) est. surpris que l salmonellose ne soit men- 

tionnée ni dans le Rapport annuel du Directeur général, ni dans le projet de pro- 

gramme. Aux Pays -Bas, cette maladie pose un sérieux problème en ce qui concerne les 

produits alimentaires, notamment la viande de porc. Dix pour cent des aliments 

importés sont infectés. 
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Le Professeur ВADUDIERI (Italie) félicité chaleureusement l'OMS de ses 

excellents travaux sur la leptospirose. La création de laboratoires internationaux 

de référence, la préparation de sérums de référence pour le diagnostic, l'organisa- 

tion de symposiums et de réunions d'experts ont beaucoup contribué a faire connaître 

l'infection et ses agents et à standardiser les méthodes de recherche. 

L'importance de la leptospirose ne fait que croître, tant en médecine 

humaine qu'en médecine vétérinaire. Cette affection a des conséquences particuliè- 

rement notables du point de vue économique, puisque c'est l'une des maladies profes- 

sionnelles typiques des rizières et des plantations de canne à sucre. Actuellement, 

on a trop peu de renseignements sur s.a fréquence et sa virulence dans beaucoup de 

pays où elle existe vraisemblablement, par exemple dans les régions de riziculture. 

Il est bien connu que les rizières favorisent sa propagation. L'OMS ferait oeuvre 

utile en entreprenant des enquétes sérologiques et épidémiologiques dans les pays 

intéressés; elle pourrait aussi encourager la vaccination prophylactique qui est 

largement pratiquée et donne d'excellents résultats en Espagne, au Japon, en Эnion 

soviétique, en Pologne et en Italie. 

En ce qui concerne l'hépatite infectieuse, le Professeur Babudieri note 

avec satisfaction que l'OMS va procéder à des études. La maladie se répand dè plus 

en plus en Italie, parfois sous une forme grave. Le programme envisagé vient donc 

son heure; il devrait prévoir l'échange de renseignements entre chePcheurp 
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Le délégué de l'Italie se réjouit également des projets concernant 

les infections virales des régions tropicales chez l'homme, notamment celles 

qui sont causées par des virus transmis par les arthropodes. Dernièrement, 

certains de ces virus ont été isolés en Europe. Des programmes de recherche 

portant en particulier sur les pays européens pourraient étre utiles. 

Il serait intéressant aussi que l'OMS encourage des recherches épidé- 

miologiques sur les oiseaux migrateurs. En Italie, on a trouvé chez certains de 

ces oiseaux des souches de leptospires pathogènes pour l'homme, résultats qui 

' ont été récemment confirmés par des spécialistes soviétiques. 

Enfin, le Professeur Babudieri tient à souligner la nécessité de 

mettre au point un vaccin efficace contre le trachome. Cette maladie est dif- 

ficile à enrayer tant les_ convalescents sont exposés à la réinfevtion. Des 

enquétes effectuées par des chercheurs chinois et américains à Taiwan et par 

des médecins italiens en Erythrée ont montré qu'un vaccin pouvait рretéger contre 

l'infection expérimentale; il faut maintenant procéder à des essais dans les 

conditions naturelles. La question intéresse beaucoup l'Italie, parce que le 

trachome est répandu dans certaines provinces méridionales et que, parmi les 

Italiens qui vont travailler à l'étranger, nombreux sont ceux qui reviennent 

malades, ayant contracté l'affection dans une zone d'endémicité. Aussi.bien du 

point de vue médical que du point de vue économique, il serait utile d'avoir 

un moyen d'immuniser ces travailleurs migrants. 

Le Dr SEYED_EXAMI (Iran) rappelle que les premiers résultats obtenus 

avec la pénicilline avaient conduit à croire que l'on viendrait rapidement à 

bout des maladies vénériennes,. Malheureusement, ce qui s'est produit en Iran 
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et dans dtautres pays - comme il ressort du Rapport du Directeur général - montre 

qu'on avait été trop optimiste; il y a eu récemment une recrudescence de la syphi- 

lis et de la blennorragie, phénomène surprenant, surtout dans les pays développés. 

Le fait n est pas exclusivement dú.à la résistance des tréponèmes à la pénicil- 

line; notamment en ce qui concerne la syphilis, il faudrait de plus amples études 

peur pouvoir accepter définitivement cette thèse. Selon le Dr Seyed- Emami, les 

tréponèmes sont toujours sensibles h la pénicilline et la résurgence des mala- 

dies vénériennes est due facteurs : en premier lieu, onn'a pas pris 

les précautions nécessaires, croyant que ces .maladies avaient disparu ou étaient 

moins dangereuses qu'autrefois et que, de toute façon, elles pouvaient se guérir 

fас.lement:à,l'aide de quelques injections de pénicilline; en deuxième lieu, et 

pour les mémés raisons, les.aatorités sanitaires des ports (qui sont d'importants 

foyers de transmission) (appliquent plus des mesures aussi strictes que dans le 

passé; enfin, la rapidité et 1a facilité des transports facilitent la transmission 

entre, les pays les plus éloignés les uns des autres. 

En dépit detoutes, les difficultés, l'incidence des maladies vénériennes 

a :été considérablement réduite en Iran depuis dix ans. Parmi les mesures préven- 

tives et, ,curatives appliquées, figurent les examens prénuptiaux, prénatals et 

systématiques; en outre, les militaires, les fonctionnaires et les commerçants 

font l'objet de contreles réguliers. On dépiste les sources de contamination 

dans les villes et les villages - tache difficile, étant donné la grande superfi- 

cie du pays, la dispersion de la population et le mauvais état des voies de commu- 

nication. La syphilis existe à l'état endémique parmi les villageois et les nomades, 

ceux -ci contribuant beaucoup â la répandre. Un centre de lutte antivénérienne a 
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été créé à Téhéran avec un laboratoire bien équipé, et il existe dix centres 

dotés d'équipes mobiles dans les provinces. 

Deux formes de syphilis endémique se rencontrent en Iran. La première 

est analogue à la syphilis ordinaire, à quelques différences près dont la plus 

importante est qu'elle n'entratne pas de complications cardio- vasculaires ou 

nerveuses; la seconde - le béjel - provoque des lésions très résistantes mais 

n'est pas congénitale. Les deux formes sont guérissab es par la pénicilline. 

Le Dr Seyed -Emami est reconnaissant à l'OMS et au PISE de l'aide 

qu'ils ont fournie à son pays mais l'Iran a toujours besoin de matériel et 

surtout de moyens de transport. 

Le Professeur GRIN (Yougoslavie) souligne l'intérêt du programme de 

recherches médicales de l'Organisation et la nécessité de le revoir constam- 

ment en fonction des activités fondamentales de l'OMS. 

Une question dont l'importance ne fait que croître et sur laquelle 

' on sait encore trop peu de choses est celle des mycoses. On connatt plus de 

50 champignons pathogènes ou susceptibles de l'être pour l'homme et les mycoses 

sont très répandues. Les plus communes sont les infections cutanées provoquées 

par les dermatophytes, dont le traitement pose depuis longtemps un problème. 

Jusqu'à une époque récente, la radiothérapie était considérée comme la meilleure 

méthode de traitement mais, en dehors du danger d'irradiation, elle ne se prête 

pas aux campagnes de masse dans les zones rurales d'endémicité. La mise au point 

de la griséofulvine a transformé la situation. Des expériences faites en Yougos- 

lavie avec l'assistance de l'OMS ont montré que la griséofulvine à petites doses 
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guérit environ 90 % des cas à tinea capitis et entraîne en six mois une diminu- 

tion rapide de l'infection dans les zones d'endémicité. Pour les cas à tinca 

capitis favoso, un traitement plus long et plus intensif est nécessaire. Des 

recherches sont encore indispensables, mais le Professeur Grin pense que des 

campagnes contre les mycoses peuvent étre entreprises immédiatement au royen de 

la griseof,,lvir.e avec l'assistance de l'OMS et du FISE. 

Il existe beaucoup d'autres maladies dues à des champignons pathogènes, 

notamment la mycose profonde, l'histoplasmose, l'actinomycose, la moniliase géné- 

ralisée, etc., mais elles sont peu étudiées. Le Professeur Grin est heureux que 

des recherches sur les mycoses soient prévues au programme de l'OMS; il demande 

instamment qu'on les intensifie et qu'on les étende. 

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) voudrait parler 

des études spéciales sur la variole qui ont été faites à Madras au printemps 

de 1960 et des recherches sur le diagnostic précoce de la maladie auxquelles 

on s'est livré en Allemagne lors de la récente poussée. 

A l'Institut des Maladies tropicales d'Eambourg, une série d'expériences 

ont été effectuées d'une part à l'aide du microscope électronique et d'autre part 

au moyen de cultures sur la membrane ch.orio- allantoidе d' ceu fs de poule. Les 

résultats obtenus montrent que la première méthode permet de poser un diagnostic 

certain en une ou deux heures, alors que la deuxième demande deux jours d'incu- 

bation. Lorsqu'on s'est servi de prélèvement de macule éruptive ou de vésicules, 

pris de deux à cinq jours après l'apparition de l'exanthème, on a obtenu un 

diagnostic positif le premier jour. Les méthodes sérologiques se sont révélées 

moino sures, 
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Des travaux de Madras, il ressort que, si l'on analyse l'eau ayant servi 

à rincer la bouche de malades, on n'y trouve aucun virus le premier et le deuxième 

jours de fièvre, on en trouve occasionnellement le troisième jour, plus souvent 

le sixième et le septième jours et, dans la plupart des cas, plus du tout après 

le douzième jour. 

Manifestement, de plus amples recherches s'imposent sur l'infectiosité 

de la variole aux premiers stades et sur la possibilité de diagnostic рrбcоcе. 

Le Professeur Nauck demande que l'on prate une attention toute particulière à 

ce problème et que l'on profite des nouvelles méthodes disponibles. 

Le Dr ORELLANА (Venezuela) note avec satisfaction qu'à la section 4.6.5 

il est fait mention des helminthiases qui, dans les pays tropicaux, sont un fléau 

pour les enfants du premier áge. Le dernier alinéa de cette section précise qu'en 

dépit de l'importance de ces maladies dans les pays tropicaux et subtropicaux, 

l'OMS n'a pas encore de programme permanent dans le domaine des helminthiases 

(autres que la bilharziose et les filarioses). Le Dr Orellana est donc heureux 

de voir qu'on envisage la réunion d'un comité d'experts chargé d'étudier les nou- 

veaux aspects du рrоЫèте ainsi que de nouvelles substances thérapeutiques et 

leurs possibilités d'application. 

Le Dr EL- BIТASН (Répuьlique Arabe Unie), se référant lui aussi à la sec-. 

tion 4.6.5, appelle l'attention sur la bilharziose qui, dans la République Arabe 

Unie, pose un рrоЫèте de santé publique de toute première importance. 

Voici près de 50 ans que les autorités sanitaires combattent activement 

la maladie; elles ont été les premières à utiliser à cette fin le sulfate de cuivre. 

L'Institut de Recherches tropicales du Caire, créé en 1931, contribue beaucoup à 
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l'évaluation de nouveaux médicaments. Un projet pilote soutenu par l'OMS et le 

FISE est en cours près d'Alexandrie. Il permet d'évaluer les méthodes de lutte et 

sert en outre à former des techniciens de pays voisins d'Afrique et de la Région 

de la Méditerranée orientale, ainsi que de quelques pays d'Asie. Un séminaire a 

été organisé au Caire pour étudier les techniques de lutte. Au début de mai 1962, 

à l'occasion du centième anniversaire de la mort du Dr Bilharz, on a posé la pre- 

mière pierre d'un nouvel institut de la bilharziose. Les derniers plans étab is 

prévoient une campagne d'éducation sanitaire, un programme de traitement de masse 

et de vastes opérations de lutte à l'aide de molluscicides plus efficaces. 

Le Dr El- Bitash voudrait aussi dire quelques mots du projet pilote entre- 

pris contre le trachome avec l'assistance de 1'OMS et du FISE. Les résultats sont 

très encourageants et la coopération des habitants de la zone pilote, en particulier 

des mères, a beaucoup contribué au progrès de l'entreprise. 

En ce qui concerne la filariose, une enquéte approfondie se poursuit et 

les laboratoires du Caire sont en train d'étudier l'effet des hydrocarbones chlorés 

sur les vecteurs. On s'intéresse notamment à la réaction des vecteurs et les obser- 

vations faites sent portéеsàla connaissance de tous les intéressés 

M. DOLGOR (Mongolie) dit que sa délégation a noté l'ampleur du programme 

avec beaucoup de satisfaction. Il souligne combien il importe d'étudier la question 

de l'hépatite infectieuse, maladie très répandue dans son pays, et appuie la propo- 

sition de ses collègues de. Tchécoslovaquie et d'Italie tendant à ce que l'Organisa- 

tien entreprenne des recherches sur, cette maladie. 
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Le délégué de la Mongolie signale que l'éоhinococcose pose toujours un 

grave problème dans son pays où elle fait l'objet d'études approfondies. 

Le Professeur GONZALEZ ТORRES (Paraguay) v.rudrait faire un bref exp ."sé 

sur les maladies transmissibles et les maladies chroniques Plans son pays. Les pre- 

mières n'ont pas eu de manifestations alarmantes bien que quelques cas c'.e variole 

aient été enregistrés parmi les nomades des zones frontières ou importés de pays 

voisins. Aucun cas indigène n'a été signalé depuis 1958. Entre 1957 et 1960, 84,6 �o 

des habitants ont été vaccinés et les opérations d'immunisation se poursuivent pour 

protéger la population des poussées épidémiques qui peuvent se produire Cians les 

pays limitrophes. 

On a également intensifié la vaccination des enfants contre la diphtérie, 

le tétanos et la coqueluche et celle des femmes enceintes contre le tétanos. 

La tuberculose est répandue principalement parmi les groupes ct'âge les 

plus jeunes et dans les populations rurales. La maladie pose toujours un problème 

mais les taux de morbidité et ke mortalité ont baissé ces dernières années; le 

nombre des cas nouveaux est tombé à 883 en 1960 et à 723 en 1961 contre 1102 en 

1959. Quant à la morbidité totale, elle est tombée à 89,5 pour 100 000 en 1960 con- 

tre 156,7 pour 100 000 en 1946. 

L'incidence de la lèpre est demeurée stationnaire; on a enregistré 273 

cas nouveaux en 1961 et le taux actuel est de 2,5 pour 1000. Le Paraguay est l'un 

des pays où la maladie est bénigne : faible dissémination, pourcentage peu élevé 

des formes lénromateusés et densité très basse; 72,5 % des cas se rencontrent entre 

PO et 59 ans. Le FISE a procuré des fournitures et du matériel et en 1961, la cam- 

pagne s'est étendue à 64,7 % des malades. 
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En юе qui concerne les maladies vénériennes, les données disponibles 

sont discutai es; les malades ayant tendance à dissimuler qu'ils sont "atteints 

et à se soigner еux- mêmes. La prostitution est interdite par la loi, si bien que 

l'absence de visites sanitaires rend difficile la lutte antivénérienne; de 1952 

1957, une vaste campagne menée parmi les gens de 15 à 50 ans avait permis d'ob- 

tenir une réduction marquée du nombre de cas. Depuis trois ans, toutefois, il y 

a recrudescence, notamment dans la capitale et dans les villes frontières. D'une 

enquête concernant le premier trimestre de 1960, i1 ressort que sur un total de 

311 cas, la syphilis comptait pour 59,4 $ et la blennorragie pour 40,6 %. Dans 

27,6 % des cas, l'infection avait été transmise par des prostituées. 

La mortalité due à la syphilis a baissé grace à l'emploi des antibioti- 

ques; par rapport à la mortalité totale, elle est passée de 3,7 % en 1950 à 0,44 % 

en 1959. Sur 40 décès par syphilis en 1959, 18 étaient des décès d'enfants de moins 

d'un an; i1 est donc normal que le Ministère de la Santé s'intéresse tout particu- 

lièrement au contróle prénatal. 

Il y a encore au Paraguay un certain nombre de cas cliniques aigus de 

maladie de Chagas et la vinchuca est très répandue. Le Mínistère de la Santé pu- 

blique a envoyé cette annéе deux de ses agents faire des études spéciales à l'é- 

tranger; à leur retour, ils organiseront une campagne contre la maladie. 

Le Dr SHAHEEN (Irak) dit combien son pays est sensible à l'intérêt que 

TOMS porte au trachome. Cette maladie pose un grave problème en Irak oti'un projet 

de lutte a été entrepris en 1961, avec l'assistance de TOMS et 'du PISE. On a 

créé un Centre et désigné un comité. consultatif chargé de diriger les opération'. 
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Il a été possible de former pour la campagne un nombre suffisant d'agents natio- 

naux. Une enquéte de morbidité a été effectuée et un projet pilote mis en train. 

On compte maintenant étendre les activités á différentes provinces en commençant 

par créer des sous -centres et par entreprendre des essais pilotes de faible enver- 

gure. 

Le Professeur ANDERSEN (Danemark) appelle l'attention sur deux montants 

de $10 000 chacun prévus l'un pour le Laboratoire international des Тréponématoses 

á l'Université Johns Hopkins (Baltimore), l'autre pour des recherches sur la toxo- 

plasmose et d'autres zoonoses. Il aimerait avoir des précisions sur la façon dont 

les travaux sont effectués et sur l'utilisation des sommes prévues. 

Le Dr ALLAN (Turquie) souligne l'intérét du programme de vaccination de 

1'OMSet, en particulier, des études relatives aux vaccins lyophilisés. Il a appris 

avec plaisir que l'on continue de chercher à mettre au point un vaccin contre le 

trachome et il s'associe aux délégués qui ont demandé que les travaux dans ce sens 

soient intensifiés. 

Le Dr El -BORAI (Koweit), se référant à la section 4.6.1, insiste sur 

l'importance de la tuberculose; cette maladie pose toujours un grave problème dans 

son pays qui a besoin de conseils en la matière. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) se joint á tous les délégués qui ont 

réclamé des recherches sur les maladies transmissibles. L'Office international 

d'Hygiène publique avait attribué à cette question une priorité de premier rang 

et la Troisième Assembléе mondiale de la Santé a entériné cette opinion dans une 

de ses résolutions. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine), parlant de la lutte contre les maladies trans- 

missibles dans son pays, signale que l'0MS aide á créer dans la province de Santa Fe 

un centre de recherches et de formation en matière de tuberculose. Ce centre traite, 

en outre, des malades et des contacts. 

La campagne antilépreuse lancée en 1960 avec le concours de TOMS comporte 

la formation de personnel, le dépistage des cas et une action d'éducation sanitaire. 

Les autorités provinciales et nationales, ainsi que des entreprises privées, y 

coopèrent. 

Le Centre panaméricain des Zoonoses, ouvert en 1959 dans la Province de 

Buenos Aires, organise des cours concernant ces maladies et leur traitement. Outre 

l'enseignement des techniques de diagnostic, des travaux de laboratoire et des recher- 

ches y sont menés très activement; un symposium sur la leptospirose est envisagé. 

Le Dr SULIMAN (Soudan) remercie l'OMS de l'aide qu'elle apporte à son pays 

dans tous les domaines. Le Soudan est particulièrement reconnaissant de la fourniture 

de vaccin desséché pour une campagne antivariolique qui, en quatre ans, s'étendra á 

l'ensemble du territoire. 

L'OMS a également fourni une assistance pour un projet pilote de lutte 

contre l'onchocercose dans la partie méridionale du Soudan. En ce qui concerne la 

bilharziose, il faudrait que de plus amples renseignements soient disponibles sur 

les enquêtes menées dans d'autres régions du monde. 
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L'auréomycine est utilisée pour le traitement du trachome mais le 

Dr Suliman souligne les dangers que comporte l'emploi massif et généralisé des anti- 

biotiques. L'usage irréfléchi de certains médicaments n'est pas non plus sans ris- 

ques; trop souvent, les médecins prescrivent de nouvelles préparations, uniquement 

pour faire plaisir à leurs malades. 

On devrait s'occuper davantage de l'éducation sanitaire et l'assurer aussi 

bien dans les écoles que dans les centres de santé. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) voudrait dire quelques mots au sujet des recher- 

ches sur la variole (section 4.6.4). Il a entendu avec beaucoup d'intérêt les indica- 

tions données par le délégué de la République fédérale d'Allemagne concernant le 

diagnostic et la rapidité avec laquelle certaines méthodes permettent de l'établir. 

La question des complications post -vaccinales constitue un sujet d'inquiétude. Dans 

les pays où la variole n'est pas endémique, le risque d'accident fait hésiter à vac- 

ciner les gens bien portants. L'encéphalite post -vaccinale constitue une véritable 

tragédie, tant pour les victimes que pour leurs familles; elle affecte, en effet, des 

gens qui, sans vaccination, seraient restés en bonne santé. Le Dr Hourihane cite le 

cas d'un Irlandais qui voulait émigrer et qui, n'ayant jamais été vacciné auparavant, 

avait dû obtenir un certificat de vaccination. Après avoir émigré, le malheureux a 

contracté une encéphalite post -vaccinale dont l'issue fut fatale. Voici quelques 

années, le délégué d'un pays d'Europe avait cité des chiffres montrant que la morta- 

lité due à la vaccination antivariolique était cinquante fois plus élevée que la mor- 

talité causée par la variole elle -même. 

Le Dr CHADHA (Inde) remercie l'Organisation de son aide pour la lutte contre 

les,' maladies transmissibles, si répandues dans son pays. 



A15 /P&B /Мin /1k 
Page 28 

Fort heureusement, les complications post -vaccinales ont été jusqu'ici 

très rares. En 1960 -1961, 12 000 000 de personnes environ ont été vaccinées et l'on 

n'a compté qu'un seul cas d'encéphalite bénigne.' 

En ce qui concerne la filariose en Inde, on avait cru jusqu'ici que l'in- 

fection n'existait que dans certaines zones côtières et dans quelques Etats du centre. 

Or, des enquêtes récentes ont montré que les secteurs atteints étaient plus nombreux 

et plus étendus qu'on ne l'avait cru. On sait en outre que le problème est plus dif- 

ficile à résoudre que celui de la variole ou du paludisme. 

Autre phénomène inquiétant : la diffusion des helminthiases. Il y a parfois 

des cas d'infection multiples. Le Dr Chadha estime qu'on ne s'est pas assez intéressé 

à ces maladies. 

Il tient également à insister sur l'intérêt qu'il y a à agir efficacement 

contre la peste qui sévit en Inde depuis des dizaines d'années. Pendant longtemps, on 

a cru que cette maladie avait cessé de poser un рrоЫèте mais, depuis trois ou quatre 

ans, les cas se sont multipliés et la question demande à être étudiée d'urgence. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) s'associe aux orateurs qui ont parlé de la 

nécessité de recherches sur la maladie de Chagas. Dans la section 4.6.5., il est fait 

mention de la trypanosomiase au titre des maladies parasitaires, mais á la page ¡6, 

à propos des services techniques contractuels, rien n'est prévu en ce qui concerne 

la maladie de Chagas. Cette affection est répandue dans toute l'Amérique centrale et 

dans toute l'Amérique du Sud où elle revêt une importance consid'rable; un programme 

de recherche spécial s'imposerait. 
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Le Dr HAMDI (Irak) souligne que, ;dans son pays, la bilharziose pose non 

seulement un grave problème sanitaire mais aussi un problème économique et social. 

Il a noté avec satisfaction, à la section.4.6.5, que l'01S s'employait à créer des 

centres d'identification des mollusques et, des schistosomes; en effet, certaines 

espèces de mollusques sont trop souvent confondues avec d'autres. 

Pour la sérologie de la bilharziose, l'antigène expérimenté en Irak aux 

fins de diagnostic n'a pas donné de résultats très prometteurs, ni très précis. En 

revanche, l'essai d'un nouveau médicament chimique autorise semble-t-il de sérieux 

espoirs. 
. 

.L'étude de toutes ces questions exige incontestablement la coopération des 

organismes nationaux et internationaux. 

Le Dr VILLEGAS (Philippines) rappelle ce que sa délégation a dit la veille 

quant à la nécessité d'intensifier les recherches sur le choléra et le choléra El -Tor 

dont le délégué de la Chine a d'ailleurs parlé un peu plus tôt. Le crédit prévu pour 

le choléra au titre des services techniques contractuels à la page Ti (No 105) n'est 

que de $1000. Le Dr Villegas espère que le Directeur général pourra, par la suite, 

accroître ce montant afin que le problème soit étudié de façon plus approfondie. 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire, note que les longues 

et intéressantes délibérations de la Commission ont porté sur l'ensemble du programme 

concernant les maladies transmissibles; il ne lui sera donc pas possible de revenir 

sur toutes les observations présentées. Les délégués ont apporté à TOMS un soutien 

et un complément d'information dont ils doivent être remerciés; ils peuvent être 
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assurés que toutes les activités entreprises seront constamment revues. C'est pour 

donner suite aux études déjà faites par l'Assemblée et pour se conformer à ses direc- 

tives que le Dr Kaul avait insisté sur les programmes de lutte contre certaines maladies 

bactériennes, comme le choléra et la peste; de nouveau, ces maladies retiennent 

l'attention et les recherches seront progressivement développées. 

Plusieurs délégués ont regretté que les crédits prévus pour certains 

projets soient si peu importants. Il y a lieu de souligner ici que l'élaboration du 

programme demande beaucoup de temps et suppose des études, des analyses et la réunion 

de groupes scientifiques appelés à conseiller le Directeur général. Dans bien des 

cas, les activités se développeront sensiblement à l'avenir. 

Le délégué de l'Union soviétique a douté de l'utilité de certains des 

services techniques contractuels envisagés à propos des maladies transmissibles. Ces 

services sont la base même du programme de recherche qui s'est progressivement étendu 

depuis 1958. Les activités prévues ne constituent pas en elles -mêmes un programme de 

recherche complet; elles représentent simplement une assistance à des laboratoires, 

des institutions et des universités qui, tout en poursuivant pour leur propre compte 

des recherches fondamentales dans de nombreux domaines, effectuent certains travaux 

pour le bénéfice des organisations internationales. 

Sous la rubrique des services techniques contractuels, on distingue trois 

ou quatre types d'activités de base, parmi lesquelles la création de centres de réfé- 

rence internationaux ou régionaux. Il en existe pour un bon nombre de maladies trans- 

missibles; ces centres servent à rassembler les renseignements et à donner, si besoin 

est, des conseils aux instituts et laboratoires nationaux. Comme autre type d'acti- 

vités, il y a la standardisation des sérums pour le diagnostic, la mise au point de 
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vaccins, la standardisation des méthodes et la standardisation et la distribution 

d'antigènes de référence. Bien que relativement restreintes ces activités sont utiles 

aux laboratoires du monde entier. Dans quelques cas, l'Organisation offre une petite 

contribution financière pour couvrir des frais supplémentaires de fonctionnement ou 

de matériel. Le délégué de l'Union soviétique a appelé l'attention sur le typage des 

staphylocoques; les services contractuels prévus à ce titre h la page 35 (No 104) 

visent à permettre l'établissement d'un centre international qui aidera à la lyse- 

typie des staphylocoques ainsi qu'à des études épidémiologiques sur les infections 

staphylocoeciques, lesquelles posent un grave problème dans bien des pays. 

Pour la tuberculose, un programme coordonné de recherches doit permettre 

d'étudier quelques -unes des microbactéries isolées dans des pays tropicaux et de les 

comparer avec des organismes d'autres pays du monde en vue de déterminer dans quelle 

mesure elles sont virulentes et quelles sont les conclusions à tirer pour les acti- 

vités de lutte et l'amélioration des vaccins. 

Le délégué du Danemark a parlé des études relatives aux tréponématoses. 

Pour ces études - comme pour tous les services techniques contractuels indiqués - les • crédits prévus ont été calculés après rassemblement d'une documentation appropriée, 
réunion d'un groupe scientifique et examen des recommandations de ce groupe par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Les activités proposées font partie d'un 

programme d'ensemble, qui, dans bien des cas, est un programme à long terme. Parmi 

les recherches envisagées figurent les travaux du Laboratoire international des 

Тréponématoses de l'Université Johns Hopkins; il s'agit notamment de recueillir des 
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souches de tréponèmes, d'étudier leur résistance aux antibiotiques, de chercher à 

cultiver Treponema pallidum et de mener à bien d'autres travaux fondamentaux. 

Le délégué du Danemark a parlé aussi de la toxoplasmose. Le programme de 

recherche prévu pour cette maladie et d'autres zoonoses comprend des études sur le 

diagnostic de la leptospirose et l'immunisation, le diagnostic en laboratoire et 

l'épidémiologie de la toxoplasmose, l'écologie et le traitement de l'échinocoeose, le 

diagnostic en laboratoire de la trichinose et les méthodes d'enquête sur les intoxi- 

cations alimentaires. Toutes ces activités se rattachent au programme d'action dans 

le domaine des zoonoses et de la santé publique vétérinaire. 

Pour le délégué des Pays -Bas, l'Organisation ne ferait rien contre la 

salmonellose. Peut -être le programme d'une seule année considérée isolément ne donne- 

t-il pas une idée juste de l'action à long terme et des différents aspects sur 

lesquels on insiste successivement. Des recherches sur la salmonellose sont prévues 

au titre des services contractuels dans la section 4.6.6 (No 100), page 35, où i1 est 

fait mention du Centre international des Salmonellas et des Escherichiae à Copenhague, 

lequel aide à identifier les souches, fournit des souches normalisées et des anti- 

sérums spécifiques aux centres nationaux et assure le rassemblement et l'échange de 

renseignements sur l'origine et la distribution des organismes présentant une impor- 

tance particulière pour l'action de santé publique internationale. Dans ce domaine, 

l'Organisation a notamment créé un centre de référence pour la salmonellose où le 

travail se poursuit activement. 

Lorsqu'il établira le programme des années à venir, le Directeur général ne 

manquera pas de tenir compte des observations présentées par les délégués concernant 

les divers domaines d'activité. 
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4.7 Services de santé publique 

Le PRESIDENT demande aux délégués d'être aussi brefs que possible et de ne 

parler que du sujet à l'étude. 

Le Professeur GRIN (Yougoslavie) souligne qu'il importe de mettre au point 

des méthodes pour l'étude du coût des soins médicaux et de déterminer des principes 

à appliquer pour l'évaluation qualitative des services. Il convient aussi d'établir 

des bases pour la planification des services de santé en fonction des modes de vie 

et des conditions géographiques et d'étudier du point de vue scientifique et pratique 

les différents systèmes appliqués dans le monde. 

Le Dr ALAN (Turquie) appelle l'attention sur la section 4.7.2 oú il est dit 

que l'on devra faire appel à des consultants pour examiner le texte définitif du 

manuel sur l'aménagement et l'organisation des hôpitaux et le mettre au point pour 

la publication. Le délégué de la Turquie aimerait savoir à quelle date sera pubјié 

le manuel qui sera d'un grand intérét pour les services hospitaliers du monde entier. �- 

Le Dr YEN (Chine) a noté avec satisfaction que le prágramme ménage un 

judicieux. équilibre entre les différents besoins sanitaires. Il se félicite en parti- 

culier de constater que l'accent est mis sur le renforcement des services de santé 

à l'échelon national et local et sur l'intégration des programmes de santé publique.. 

A Taiwan, ces dernières années, on a intégré les hôpitaux de province et de comté 

et les postes sanitaires de village, de façon à permettre un échange constant de 

personnel médical et paramédical, la mise en commun du matériel de laboratoire le 

plus coûteux et l'envoi de malades d'un service à l'autre. 



A15 /P&B /Мin /1k 
Page з4 

Le délégué de la Chine est heureux que l'Organisation attache de l'im- 

portance aux laboratoires de santé publique qui, dans bien des pays, ne sont pas 

suffisamment développés et ne sont pas convenablement reliés aux services sani- 

taires généraux. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) a relevé avec plaisir qu'un manuel 

sur l'aménagement et l'organisation des hôpitaux devait être mis au point et 

publié. Il aimerait avoir des renseignements sur la façon dont le texte prélimi- 

naire a été étai : recommandations, réunion d'un groupe d'étude ou d'un groupe 

d'experts, etc. Il demande en outre ce que contiendra l'ouvrage. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, déclare qu'il a été pris bonne 

note des suggestions du délégué de la Yougoslavie concernant les sujets d'étude 

possibles. Le Directeur général en avait déjà envisagé un certain nombre et il 

est probable que tous finiront par être inclus dan ti le programme de recherches 

sur l'action de santé publique. 

Le délégué de la Chine a fait allusion aux soins médicaux dans les zones 

rurales; c'est là une question que l'on compte étudier dans quelques centres sani- 

taires de pays différents. Les recherches porteront sur la façon la plus efficace 

d'utiliser le personnel, le volume et la répartition du travail, et l'efficacité 

relative de centres exclusivement curatifs et de centres combinant l'action préven- 

tive et thérapeutique. 

Quant au manuel sur l'aménagement et l'organisation des hôpitaux, sa 

publication est prévue pour la fin de 1963 ou le début de 1964. Jusqu'ici, les 
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avant -projets ont été établis par le Secrétariat avec l'aide de deux consultants - un 

administrateur d'hôpitaux et un architecte. En 1962, un autre consultant complètes 

le texte provisoire qui sera examiné et mis au point en 1963 par un groupe de conseil- 

lers comprenant un administrateur d'hôpitaux, un architecte, une infirmière et un 

spécialiste des services de laboratoire. En ce qui concerne la teneur de l'ouvrage, le 

Dr Grundy pourra donner des détails à la Commission à sa prochaine séance. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) croit comprendre qu'aucun médecin ne parti- 

cipera à l'établissement du texte définitif de cet important manuel. Il en demande 

confirmation. 

Le Dr GRUNDY répond qu'autant qu'il sache, l'administrateur d'hôpitaux est 

aussi médecin; il dira ce qu'il en est exactement à la prochaine séance. 

Le Dr CIIADHA (Inde) espère que, pour la préparation du manuel, on tiendra 

compte du fait que les conditions varient beaucoup selon les pays. L'ouvrage devrait • être conçu pour être universellement valable; d'autre part, la question des frais ne 
devra pas être négligée car les pays en voie de développement ne sauraient faire cons - 

truf e un grand nombre de bâtiments coûteux. 

4.8 Protection et promotion de la santé 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique), se référant à la section 4.8.3 rela- 

tive á la nutrition, souligne deux points d'importance fondamentale : le groupe d'âge 

le plus gravement et le plus fréquemment éprouvé par les maladies nutritionnelles est 
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celui des enfants d'âge préscolaire; le problème le plus commun et le plus pressant 

est celui des carences en protéines ou en protéines et en calories. Il existe, bien 

entendu, des déficiences nutritionnelles dans tous les groupes d'âge, mais, dans les 

pays peu développés, on compte un nombre énorme d'enfants de 18 mois à 6 ans atteints 

de kwashiorkor, de marasme ou de variantes de ces maladies. 

Il est désolant de constater que, depuis des années, on manque d'une méthode 

simple et économique pour s'attaquer à ce problème apparemment simple. Toutefois, 

quelques espoirs ont récemment pris corps grâce à la mise au point, dans diverses 

régions, de suppléments alimentaires très riches en protéines qui sont préparés à par- 

tir de matières premières abondantes. C'est ainsi que l'on a essayé des aliments 

d'appoint à base de farine de poisson, de farine de graines de coton, de fèves de soya 

ou d'arachides; la teneur en protéines obtenue est de 30 à 65 %. Ces matières premières 

sont suffisamment bon marché dans bien des pays, y compris les moins développés du 

point de vue économique. 

Le Dr Williams s'étonne que, d'après le projet de programme et de budget, 

l'OMS ne joue pas un rôle directeur dans ce domaine. Non seulement le montant total 

proposé pour la nutrition - un peu plus de $200 000 - parait insuffisant, mais il 

semble que rien ne soit prévu pour aider à la mise au point des suppléments alimentaires 

les plus prometteurs; en outre, l'importance primordiale du groupe d'âge préscolaire 

ne semble pas avoir été reconnue. Evidemment, bon nombre de problèmes techniques 

restent à résoudre avant que les suppléments à haute teneur en protéines puissent être 

généralement employés. Il faudra notamment procéder à des essais biologiques minutieux 
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sur l'animal, à des épreuves de toxicité et, enfin, à des essais sur l'homme ainsi 

qu'à des tests d'acceptabilité du point de vue alimentaire et culturel. Le Dr Williams 

croit savoir que la FAO a défini une série de critères pour aider à déterminer scien- 

tifiquement la valeur des aliments d'appoint qui peuvent être proposés. 

Plusieurs organismes nationaux et internationaux s'intéressent déjà à la 

question. L'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama a préparé à 

partir de graines de coton un supplément alimentaire de très haute qualité, appelé 

incaparina. De son côté, le FISE a mis des fonds à la disposition de divers gouverne- 

ments pour aider à trouver des préparations de farine de poisson et de farine de 

graines de coton qui soient propres à la consommation humaine. Des experts de la FAO 

s'occupent dans différents pays des proьlèmes de production et d'utilisation. Des 

fondations privées, notamment "Meals for Millions" aux Etats -Unis, utilisent déjà 

divers produits de ce genre, cependant que des maisons de commerce poursuivent des 

études et des essais sur le terrain. Enfin, les Nations Institutes of Health du Public 

Health Service des Etats -Unis ont accordé des subventions pour la préparation de sup- 

pléments alimentaires à haute teneur en protéines à partir de farine de poisson et de 

farine de graines de coton. L'OMS se doit de prendre la direction du mouvement pour 

garantir que ces efforts donnent les meilleurs résultats possibles sur le plan de lа 

santé publique. Le Dr Williams espère que le projet de programme et de budget de 

l'année suivante fera une plus grande place à cette forme d'action. 

La séance est levée à 12 h.30. 


