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1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А15/Р&.B/29) 

Le PRESIDENT, constatant que le projet de septième rapport n'a pas été 

distribué 24 heures avant la réunion, invite le Rapporteur à en donner lecture 

conformément à l'article 51 du Règlement intérieur. 

Le Dr NONTAT,VAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de 

rapport (document А15 /Р&B /29)• 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

2. PROGRAT"IME DE RECHERCHES MEDIСALES DE 1958 A 1961 : Point 2.5 de l'ordre du 

jour (document А15 /Р&В /6) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans sa résolution WHА11.35, la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une intensification des activités 

de TOMS dans le domaine de la recherche médicale. Chacune des Assemblées suivantes 

a ouvert dans le budget ordinaire de l'Organisation un crédit supplémentaire 

destiné à l'intensification du programme. En 1960, le Comité consultatif de la 

recherche médicale a demandé un rappert sur le travail des premières années. Ce 

rapport a été présenté au Comité consultatif, puis à la vingt- neuvième session du 

Conseil exécutif. C'est sur les instructions du Conseil que ce rapport est soumis 

à la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé sous la cote А15 /Р&В /6. 
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Il rend compte des premiers efforts déployés par l'0MS dans le domaine de 

la recherche, de l'extension puis de l'intensification de ses activités, des réunions 

des divers groupes préparatoires et du déroulement de la période de planification. Les 

deux annexes fournissent des renseignements sur les projets et sur les réunions 

d'organes consultatifs. 

Il est important que les délégués mesurent le chemin parcouru et la portée 

du programme de recherches de l'Organisaticn,notamment par rapport à l'ensemble de 

son activité. Le Directeur général se félicite donc de l'intérêt considérable qui 

s'est manifesté au cours du débat en séance plénière sur son Rapport annuel pour 1961. 

,'OMS s'est toujours employée à aider les gouvernements à résoudre leurs problèmes 

sanitaires par des moyens modernes. Pour mener cette tâche à bien, elle doit veiller 

à encourager la recherche et à la faire aller de l'avant. L'expérience montre - et le 

programme d'éradication du paludisme en est un exemple éclatant - que les connaissances 

et les techniques utilisables en santé publique ne s'appliquent pas nécessairement de 

la même manière à tous les pays, mais doivent s'adapter à chaque situation écologique. 

Le Directeur général a estimé dès le début que la mise en route du programme 

de recherches devait Être lente et méthodique. Il espère que l'analyse du présent 

rapport rendra les gouvernements plus conscients des possibilités d'expansion dans 

ce domaine et les incitera à prendre une part plus active au programme, car une col- 

laboration plus agissante est indispensable. Jusqu'à présent, les Etats -Unis d'Amérique 
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ont été à peu près le seul pays à alimenter le compte spécial pour la recherche 

médicale. Le Directeur général ne peut comprendre pourquoi d'autres gouvernements 

n'ont pas encore cru pouvoir y contribuer, soit par des versements directs, soit 

en accordant des bourses pour la formation de chercheurs. Il ne s'attend pas 

à des sommes importantes mais il espère recevoir un soutien plus actif. Il est 

convaincu que de nombreux gouvernements pourraient aider á la formation de jeunes 

chercheurs ou prendre des mesures favorisant l'échange de personnel de recherche. 

Si les délégués étudient attentivement le rapport, ils en comprendront 

toute l'ímpórtance de cette question pour la vie de TOMS. L'intensification du 

programme de recherches a transformé l'attitude de l'Organisation vis -à -vis de 

son travail courant. D'utiles résultats ont été obtenus en quelques années et il 

est essentiel de persévérer dans cette voie pour conserver à l'OMS son 

dynamisme. 

Le Dr ABU SHAMA, représentant du Conseil exécutif, n'aura que peu de 

chose à ajouter à l'exposé du Directeur général. Le programme de recherches de 

TOMS est fondé sur la coordination des activités afin d'éviter les doubles emplois 

entre les travaux poursuivis par les instituts de recherches de pays différents. 

Le rapport contient une liste de projets déterminés. Le Directeur général reçoit 

des directives du Comité consultatif de la Recherche médicale et d'un certain 

nombre de groupes scientifiques. Comme l'indique le rapport, l'exécution du pro - 

gramme se déroule sur trois plans : études effectuées par les instituts nationaux 

de recherche, réunions de groupes consultatifs scientifiques, à la fois au Siège de 
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l'OMS et dans les pays Membres, et enfin bourses de recherches et échanges de 

chercheurs. 

Le Conseil exécutif a soigneusement étudié le programme; il l'approuve et 

le recommande à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SYMAN (Israël) constate que le programme élargi de recherche fait • maintenant partie intégrante des activités de l'0MS et que son utilité ne peut plus 
être mise en doute. Toutefois, étant.donné que le rapport mentionne des activités 

s'étendant sur plusieurs années, il désire faire quelques observations sur la façon 

dont le programme a été exécuté et sur la politique d'avenir. 

L'expansion de la recherche s'est faite - sagement semble -t -il - non en 

créant des instituts de recherche mais en utilisant ceux qui existaient déjà. 

Le Directeur général a ntionné le prob éme du financement. La création 

d'un compte spécial pour la recherche médicale et l'ouverture d'un crédit annuel dans 

le budget ordinaire constituent une solution satisfaisante. Le Dr Syman espère eue 

son pays, et beaucoup d'autres, contribueront à l'avenir de façon plus active à uе. 

programme. 

Les trois types d'activités décrits à la page 5 du rapport paraissent toi: 

extrêmement utiles. En ce qui concerne les domaines de recherche figurant au tаbl.е.,.0 

de la page 5, i1 est à espérer que le Directeur général trouvera le moyen d'y faire 

entrer de plus nombreuses questions théoriques et pratiques de santé publique. 
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L'organisation du programme est assez inhabituelle pour l'OiS, étant 

donné que les activités sont dirigées par le Siège et non par les bureaux régio- 

naux. Le Gouvernement d'Israël s'est tout d'abord demandé si cette méthode était 

bien la plus sage. Les événements ont toutefois levé ces doutes et le Dr Syman 

est heureux de féliciter le B.weau de Planification et de Coordination de la 

Recherche. Les services contractuels se sont révélés particulièrement efficaces. 

Le Gouvernement d'Israël avait aussi quelques inquiétudes sur la coor- 

dination entre les différents services du Siège. Là encore, il apparaît que ces 

craintes étaient sans fondement : on peut constater qu'il existe un courant 

constant d'informations entre le Bureau de Planification et de Coordination de 

la Recherche et les divers services techniques. 

En ce qui concerne le déroulement du programme, le Dr Syman se demande 

si le Comité consultatif de la Recherche médicale n'aurait pas un peu tendance 

à fonctionner comme les comités consultatifs attachés aux fondations de recherche, 

c'est -à -dire à trier les sujets proposés en choisissant ceux qui lui paraissent 

les plus appropriés, plutôt qu'en orientant les travaux vers les domaines les 

plus utiles du point de vue de TOMS et оù ils ne feraient pas double emploi 

avec l'activité d'instituts nationaux beaucoup mieux dotés. 

Le Professeur DE HASS (Pays-Bas) félicite les auteurs du rapport, et 

déclare qu'il comprend parfaitement la place de choix donnée par 1'045 aux mala- 

dies transmissibles dans son programme de recherche, étant donné leur importance 

s 
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pour les pays en voie de dévelóppement. Il considère, toutefois, que la nutrition 

est tout aussi importante et constate qu'elle n'occupe que quatre pages du 

rapport. 

Il regrette de ne trouver aucune mention de recherches sur l'action 

de santé publique. Il sait que deux groupes scientifiques ont discuté de cette 

question et il aimerait connaître leurs conclusions. A son avis, il faudrait 

faire des recherches sur les moyens d'organiser les services de santé publ3que 

en fonction des besoins de chaque collectivité. L'hygiène scolaire est l'un des 

domaines qui demande à étre examiné de près, quel que soit l'état de développe- 

ment du pays. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) souligne l'importance des activités de 

l'OMS dans le domaine de la recherche et rappelle que sa délégation a déjà pré- 

senté quelques observations à ce sujet en séance plénière. Il est d'accord avec 

les précédents orateurs pour souligner l'importance de la recherche pratique 

sur l'organisation des services médicaux. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques. socialistes soviétiques) 

félicite le Directeur général du travail accompli par TOMS dans le domaine de 

la recherche médicale. Il approuve les principes généraux qui ont guidé ce tra- 

vail, mais voudrait présenter quelques observations sur certains points parti- 

culiers. 
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On distingue souvent entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée. En raison de ses ressources limitées, l'OMS devrait s'attacher principa- 

lement à la recherche appliquée sur des questions intéressant son programme. Le 

Professeur Jdanov est heureux de constater, en lisant la liste des projets qui 

figure dans ce rapport, que ce principe a été généralement appliqué. Il note cepen- 

dant quelques exceptions. Il est dit, par exemple, à la page 68, que les recher- 

ches paludologiques se rangent en trois catégories : opérationnelles, appliquées 

et fondamentales; en outre, on peut se demander si les projets de recherche fon- 

damentale décrits aux pages 84 à 88 constituent le meilleur moyen d'utiliser les 

ressources de l'OMS. Il semblerait préférab e de s'appliquer à coordonner les re- 

cherches effectuées dans divers pays, comme c'est le cas en matière d'immunologie 

et d'épidémiologie du cancer (pages 100 et 103 du rapport). 

En ce qui concerne ces dernières études, le Professeur Jdanov constate 

avec satisfaction qu'un certain nombre de pays ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance et disposant d'installations de recherche très modestes, y participent déjà. 

Tout devrait être fait pour aider ces pays à créer des centres de recherche 

oú ils puissent former leur propre personn.еl, et, h cet égard, le programme de sémi- 

naires, de voyages d'études, etc., est des plus utile. Dans le même temps, les 

contacts établis par l'OMS entre chercheurs de différents pays conduisent à une 

solution plus rapide des problèmes, comme l'ont prouvé les deux conférences sur la 

poliomyélite qui se sont tenues sous les auspices de l'Organisation. 
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Le Professeur SOFLEТE (Roumanie) félicite 1'OМS du programme de recherches 

qu'elle a mis en oeuvre de 1958 à 1961 et qui porte sur la plupart des grands pro - 

blèmes de santé publique du monde. 

Il faudrait que la science soit mise au service de l'humanité tout en- 

tière. En Roumanie, la recherche médicale est particulièrement orientée vers la 

prophylaxie et suit un plan établi chaque année en fonction de la situation sani- 

taire. 

Ainsi que le souligne le rapport actuellement soumis à l'examen de la 

Commission, les principaux prob èmes de santé publique sont, pour beaucoup.de 

pays, les maladies transmissibles, mais pour d'autres, ce sont les maladies car - 

dio- vasculaires, les maladies à virus, le cancer et les maladies mentales. En ce 

qui concerne les maladies cardio- vasculaires et de dégénérescence, en particulier, 

il reste de nombreux problèmes à résoudre, 'qui exigent des recherches coordonnées 

à l'échelon international. Le Professeur Soflete pense, notamment, à la patho- 

génie de l'athérosclérose, au rôle des facteurs neuro- endocriniens dans l'hyper- • tension et dans les cardiopathies ischémiques, ainsi qu'au rôle des virus et des 
glandes endocrines dans l'étiologie du cancer. 

Le Professeur Soflete souligne combien il est important d'intensifier 

encore la coopération internationale dans le programme de recherches de l'O1S, 

et indispensable d'utiliser au maximum les ressources de tous les instituts de 

recherches existants. 
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Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement 

s'est toujours vivement intéressé au programme de recherches de l'OMS. Le rapport 

témoigne d'une heureuse diversité d'activités et met à juste titre l'accent sur 

les problèmes de santé publique dont la solution relève de la recherche. Le 

Dr Williams félicite le Directeur général de ce qui a été accompli et souhaite 

que le programme progresse plus rapidement encore à l'avenir. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) félicite également le Directeur général de son 

rapport. 

Il reprend l'observation faite par le délégué de l'URSS à propos de 

la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et se 

déclare d'accord avec lui pour considérer que la première place doit être acсor- 

dée à la recherche appliquée. Mais il est souvent difficilede distinguer entre 

les deux et un même projet de recherche s'oriente tantôt vers l'une tantôt 

vers l'autre. C'est ainsi qu'à la page 79 du rapport, il est dit, à propos de 

la chimiothérapie du paludisme que : 

Deux nécessités s'imposent aujourd'hui : a) améliorer l'utilisation des 

médicaments existants; b) découvrir des médicaments ayant une action 
plus efficace contre les parasites du paludisme. 

Il. ne fait nul doute que la proposition b) relève de la recherche 

pure et la proposition a) de lа recherche appliquée, mais il est également évi- 

dent qu'elles se complètent. Si la recherche pure ne revoit pas l'impulsion 

des travaux sur le terrain, elle est condamnée à tourner stérilement en rond, 

mais si la recherche appliquéene revoit pas tout d'abord. les réponses aux ques- 

tions fondamentales, elle n'a aucune chance d'aboutir. Le Dr Afridi estime que 

l'équilibre réalisé dans l'actuel programme de l'0MS est excellent. 
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) estime que si le programme général de 

recherches de l'OMS, ainsi que les méthodes de financement, présentent quelques 

incohérences, l'ensemble constitue cependant l'une des activités les plus impor- 

tantes et les mieux réussies de l'OMS. Les progrès de la coopération internatio- 

nale pacifique dans le domaine de la recherche sont riches de promesses pour 

1'humanité. 

Le Dr Doubek déclare que les chercheurs de son pays sont prêts á colla- 

borer, dans les limites des ressources nationales, aux programmes concernant la 

tuberculose, les maladies cardio- vasculaires et la génétique. A ce propos, il 

souligne l'importance des travaux fondamentaux de terminologie et de nomenclature 

et la nécessité de créer des centres de référence. 

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

constate que le rapport soumis à la Commission contient de précieux renseignements 

et qu'il ne peut manquer de stimuler l'intérêt. 

Il a particulièrement remarqué la partie de l'exposé introductif du 

Directeur général qui avait trait aux bourses d'étude. L'OMS n'a pas de sommes 

considérables à dépenser pour encourager la recherche, mais elle est mieux placée 

qu'aucun autre organisme pour aider à la naissance d'idées fécondes en favorisant 

les échanges de chercheurs et la formation á l'étranger de ceux que leur propre 

pays n'ont pas encore les moyens de former sur place. Aucun service de santé 
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national n'est si petit que son personnel ne puisse tirer profit du stimulant intel- 

lectuel que constitue la recherche. L'OMS est également bien placée pour encourager 

la recherche opérationnelle sur quelques -uns des problèmes épidémiologiques mondiaux 

auxquels elle doit faire face et pour organiser des études comparatives dans divers pays. 

Après avoir fait observer qu'à son avis le délégué de l'Union soviétique 

avait raison d'insister sur la nécessité de concentrer les efforts de 1'OМS sur la 

recherche appliquée, le Dr Godber propose que les délégués emportent le rapport avec • 
eux afin d'en poursuivre l'étude. 

Il propose également que la Commission note avec satisfaction le bon départ 

pris par le programme, qu'elle demande au Directeur général d'en poursuivre l'exécution 

dans le sens indiqué par le rapport et enfin, qu'elle recommande à l'0MS de prier les 

Etats Membres de communiquer le rapport à leurs propres organismes de recherche et 

d'envisager les moyens pour soutenir le programme. 

Le Dr GIRGIS (République Arabe Unie) suggère qu'une place plus importante 

soit faite à la recherche appliquée et qu'on s'efforce, notamment par voie d'enquétes, 

de déterminer les causes principales de morbidité et de mortalité dans un certain nombre 

de pays. Il serait alors plus facile d'apprécier la situation sanitaire dans le monde 

- táche qualifiée de redoutable par la Commission lors d'une précédente séance - et 

d'établir l'ordre de priorité des activités futures. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) comprend bien que TOMS ne peut couvrir 

tout l'immense domaine de la recherche médicale et estime, dans ces conditions, que 

l'ensemble du programme est satisfaisant. Il a cependant remarqué que certains proЫèmes 
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de santé publique qui ne cessent de s'aggraver dans certains pays, n'y ont pas été 

inclus. Il pense en particulier aux maladies chroniques de dégénérescence telles 

que les maladies rhumatismales. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie la Commission de ses observations qui lui 

fournissent des directives précieuses. Il désire répondre á un certain nombre 

d'entre elles. • Il peut assurer au délégué d'Israël que le Comité consultatif de la Recherche 

médicale joue réellement un róle de conseiller; le Comité l'a aidé à mettre en oeuvre 

le programme, mais ne dispose d'aucun droit de veto sur le choix des sujets. 

Le délégué des Pays -Bas verra le problème de la malnutrition traité de 

façon beaucoup plus détaillée dans le prochain rapport. La nutrition est en effet l'un 

des champs d'activité les plus importants de l'OMS, qui s'y intéresse de plus en plus. 

Plusieurs délégués ont plaidé la cause de la recherche dans le domaine de 

l'action de santé publique. L'une des difficultés rencontrées par le Comité consul- 

tatif en cette matière a été la définition du terme lui -même. On lui donne tantót le 

sens de recherche appliquée sur tout ce qui intéresse la santé publique - tuberculose, 

maladies vénériennes, protection maternelle et infantile, etc. - et tantSt le sens de 

recherche sur les facteurs économiques et sociaux qui exercent une influence sur 

l'organisation et le développement des services sanitaires en général. De toute façon, 
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le Directeur général peut affirmer aux délégués.que le Comité consultatif s'occupe 

de cette question et qu'une place beaucoup plus grande sera réservée 3 ce type de 

recherches dans le prochain rapport. 

Certains délégués ont parlé de la distinction entre la recherche pure et 

la recherche appliquée et le Directeur général est d'accord avec le délégué du 

Pakistan pour reconnaître qu'elle est parfois très difficile à faire. En règle géné- 

rale, l'OMS s'intéresse naturellement davantage aux recherches susceptibles d'une 

application immédiate, mais il arrive parfois que les connaissances fondamentales 

comportent des lacunes qu'il faut d'abord combler. La Commission sera probablement 

rassurée en apprenant que les projets de recherche pure inclus dans le programme sont 

essentiellement destinés á combler des lacunes apparues au cours de la mise en oeuvre 

*des programmes opérationnels de l'OМS. 

Le délégué de l'Union soviétique a parlé de la participation des pays ayant 

récemment accédé à l'indépendance aux projets de recherches coordonnées. A ce sujet, 

le Directeur général est convaincu que tous les pays ont leur rôle à jouer dans ce 

domaine. Aucun chercheur du monde ne pourrait contribuer à résoudre les problèmes de 

santé sans l'aide des travailleurs sanitaires des pays où ces problèmes se posent. 

Enfin, pour ce qui est de l'inclusion des maladies chroniques de dégéné- 

rescence, le Directeur général rappelle á la Commission que dans ses résolutions 

ER29.R19 et EB29.R20, le Conseil exécutif l'a chargé d'étudier la possibilité d'entre- 

prendre des travaux sur le diabète et le rhumatisme. 
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Sur l'invitation du Président, le Dr MONTAL"VAN (Equateur), Rapporteur, lit 

le projet de résoution suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le 'apport du Directeur général sur le programme de 

recherches médicales de 1958 à 1961; 

Tenant compte de la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 

vingt -neuvième session; 

Considérant l'importance de la recherche médicale dans le programme de 

l'Organisation; 

1. EXPRIME sa satisfaction de la marche de ce programme; 

2. SOULIGNE .l'importance que présente la formation de chercheurs; 

З. PRIE, le Directeur général : 

a) de continuer b. promouvoir les recherches dans les domaines d'intérêt 

majeur pour la santé publique; et 

b) de faire rapport à la dix- septième Assemblée mondiale de la Santé sur 

le déroulement du programme de recherches. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

З. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARICТP : Point 2.4 de l'ordre du jour 
(document А15 /Р&B /18 et eorr.1 et 2) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général présenter 

la question. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, explique que depuis la publication du 

document А15 /P&В /18 et de ses corrigendums, neuf pays de plus ont fait connaître ce 

dont ils auraient besoin peur leurs campagnes d'éradication. Il n'a pas été possible de 

distribuer ces renseignement, mais ils ne changent rien à la situation générale. 
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Ce quatrième rapport sur l'évolution des campagnes d'éradication de la 

variole arrive à un moment où tout le monde se souvient encore des cas récemment 

importés en Europe. De janvier 1961 à avril 1962, treize poussées épidémiques de 

variole, dont certaines importantes, se sont déclarées en Europe, ayant pour origine 

des cas venus de pays d'endémicité. Cette expérience est un rappel brutal du danger 

que la persistance de la variole dans certaines régions fait courir aux pays qui en 

sont normalement exempts. 

En dépit des efforts des pays qui ont entrepris des campagnes d'éradication 

ou intensifié leurs programmes de vaccination, il n'est pas possible de signaler une 

baisse régulière de la fréquence de la variole. Comme le montre le tableau 1 de la 

page 4 du rapport, il y a eu une régression importante, de l'ordre de 66 %, entre 

1958 et 1959 et une nouvelle baisse en 1960 suivie malheureusement, en 1961, d'une 

augmentation d'environ 25 % par rapport à 1960. 

Cinquante -neuf pays au total ont signalé des cas de variole en 1960 et 1961. 

Le tableau 2 montre que la plupart des pays :infectés se situent en Afrique mais que 

59 % du nombre total de cas sont signalés en Inde et au Pakistan. 

D'après le rapport, 11 pays où la fréquence de la maladie est élevée ont 

préparé des programmes d'éradication, dont la plupart sont encore au stade initial. 

L'analyse des projets pilotes entrepris dans 16 zones différentes de l'Inde montre 

qu'une campagne d'éradication pose de nombreux problèmes pratiques : formation et 
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surveillance d'un nombre important de vaccinateurs; organisation des transports 

destinés à assurer la mobilité des vaccinateurs qui doivent atteindre rapidement et 

régulièrement les gens, chez eux et sur leur lieu de travail; augmentation de la 

production de vaccin; stockage et distribution du vaccin dans des conditions qui 

lui conservent son pouvoir immunisant jusqu'au moment de l'inoculation. Les progrès 

des programmes nationaux d'éradica.tion ont été surtout ralentis par l`insuffisance 

du matériel et des moyens de transport, dont la plupart doivent être importés. 

L' ois a appuyé les campagnes nationales dans toute la mesure de ses 

ressources. Cinq pays ont fait don d'un total de з4 millions de doses de vaccin, 

dont il ne reste plus q.ue б millions et demi. Du matériel a également été envoyé. 

Des conférences et des cours de formation ont été organisés; des services consul- 

tatifs ont été fournis; des consultants et des membres du personnel se sont rendus 

sur place. 

Il serait toutefois chimérique de supposer que le programme actuel puisse 

être suffisamment intensifié pour pзrmettre l'éradication rapide de la variole dans 

toutes les zones d'endémicité sans une aide internationale en espèces ou en nature. • Afin de donner à l'Assemb ée une idée des besoins, on a procédé, à partir des rensei- 

gnements disponibles, à une Évaluation approximative qui figure dans la section 6 et 

l'annexe 1 du document А15/Р&В/18. D'après ces renseignements, on a pu calculer 

que le coút total de l'éradication de la variole s'élèverait à environ 100 millions 

de dollars, mais, étant donné que 90 % de cette somme serait financés par les pays 
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eux- mêmes, l'aide supplémentaire demandée aux sources extérieures serait d'environ 

6 millions de dollars pour les pays à taux d'endémicité élevé et peut -être de 

4 millions de dollars de plus pour les pays à taux d'endémicité plus bas. Cette 

aide doit consister surtout en fournitures de vaccins, de moyens de transport ainsi 

que de matériel de laboratoire et de conservation par le froid. Il est urgent que 

les pays qui fabriquent des vaccins lyophilisés augmentent largement l'importance de 

leurs dons. Ces dons de vaccin, ainsi qu'une aide dans le domaine des moyens de 

transport, permettraient aux pays d'endémicité d'accentuer rapidement leurs efforts 

pendant que l'on prendrait des dispositions pour obtenir le matériel et pour former 

le personnel nécessaire á la vaccination courante de la population après qu'auraient 

été effectuées les premières vaccinations de masse. Il serait sage de ne pas sous - 

estimer la durée pendant laquelle devra se poursuivre la vaccination courante de la 

population avant que l'on puisse être absolument sûr que l'état d'éradication a été 

atteint. 

En admettant que le vaccin ait conservé toute son activité au moment où il 

est administré et en admettant que l'on dispose des moyens d'amener les vaccinateurs 

sur place, il n'y a pas de raison pour que l'on ne puisse pas supprimer complètement 

la variole d'ici quelques années. 

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) rappelle que divers délégués, notamment celui 

du Royaйцne -Uni ont fait allusion г l'importation de la variole au cours de la dis- 

cussion sur le rapport du Comité de la Quarantaine internationale. Le délégué du 
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Pakistan a exposé à cette occasion les difficultés de diagnostic et les proЫèmes 

épidémiologiques. 

Il doit être plus facile de supprimer la Variole que le paludisme. Toute- 

fois, on peut lire dans le second paragraphe du rapport du Directeur général (docu- 

ment А15 /Р&B/18) que les événements montrent que "pour aboutir, (à l'éradication de 

la variole) une action concertée tant sur le plan national que sur le plan inter- 

national est plus que jamais nécessaire ". La principale difficulté réside dans 

le manque de crédits : plus de 100 millions de dollars, dont environ 10 % sous 

forme de matériel, sont indispensables. 

Au Comité régional de l'Asie du Sud -Est, Ceylan a` souligné que les Etats 

Membres devaient entreprendre l'éradication de la variole : il est essentiel que 

tous les pays où la variole est endémique s'y attaquent sur l'ensemble de leur 

territoire. Il serait bon que la Commission fasse figurer dans son projet de 

résolution une clause demandant instamment aux Etats Membres d'entreprendre un 

programme d'éradication efficace couvrant l'ensemble du pays d'ici deux ou trois 

ans. 

Il y a eu une grave poussée épidémique de variole à Ceylan en 1961; la 

difficulté du diagnostic précoce pose un prob ème sérieux. 

Le Dr CHADHA (Inde) remercie le Directeur général de son rapport. 

L'Inde constitue évidemment le plus important réservoir d'infection : sur 

les 78 k)0 cas de variole enregistrés en 1961, 45 000 provenaient de ce pays. On 
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ne peut attendre d'amélioration réelle tant que la population entière n'aura pas 

été vaccinée. 

Au cours des dernières années, les Assemblées mondiales de la Santé ont 

adopté plusieurs résolutions concernant l'éradication de la variole et l'OМS a 

indiscutablement donné une forte impulsion en cette matière. Une conférence 

interrégionale s'est tenue en Inde à peu près en méme temps que la réunion de 1960 

du Comité national d'experts. La difficulté, en Inde, ne réside pas dans le manque 

de connaissances techniques, mais dans les problèmes que posent une population très 

nombreuse et un pays très vaste dont beaucoup de régions sont d'un accès difficile. 

Après avoir craint de manquer de vaccin, le Gouvernement de l'Inde a retrouvé un 

certain optimisme depuis que le Gouvernement de l'URSS lui a fait don de 250 millions 

de doses de vaccin antivariolique lyophilisé. Dans certains Etats de l'Inde, le 

personnel médical et auxiliaire a déjà reçu une formation qui lui permet de parti- 

ciper au programme, mais dans un pays aussi étendu il faut former un personnel 

considérable. En outre, il faut enregistrer tous les habitants afin d'étre sûr 

qu'aucun n'a échappé à la vaccination, et cela prend du temps. Le ministère de 

la santé de l'Union est chargé de veiller à ce que le programme national d'éradi- 

cation de la variole soit exécuté de façon efficace; il coordonne et oriente les 

opérations tandis que chaque Etat est responsable de l'exécution sur son territoire. 
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Le Dr lard, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, a assisté au début 

de mai á une réunion spéciale et a donné son plein appui aux discussions sur l'éradi- 

cation de la variole. La question des véhicules, du matériel de propagande, des réfri- 

gérateurs, etc.,a soulevé de graves difficultés et l'aide de 1,01$ a été demandée. 

Eh dépit de tous les obstacles auxquels elle se heurte, l'Inde espère avoir 

réussi á supprimer la variole sur son territoire d'ici trois ou quatre ans. 

• Le Dr MARENNIKOVA (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite 

le Directeur général et le personnel de 1'OМS pour le travail accompli dans le domaine 

de l'éradication de la variole. 

Diverses mesures ont été prises : services consultatifs aux pays pour les 

aider á élaborer des programmes nationaux, organisation de conférences, formation de 

spécialistes, aide matérielle sous forme de vaccins, de matériel, etc., et recherches. 

Le nombre total des cas de variole signalés a diminué et l'éradication de la maladie 

est complète dans certains pays. Toutefois, les résultats obtenus sont loin de ceux 

qu'avait envisagés la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé en adoptant sa résolu- • tion WIA11.54. De nombreux pays par exemple n'ont même pas encore commencé leur cam- 
pagne préliminaire de vaccination, d'autres n'ont pas encore entrepris de programmes 

d'éradication et il en est même où la maladie est en progrès. En outre, il s'est 

produit récemment, dans des pays exempts de variole, de nombreuses poussées épidé- 

miques déclenchées par des cas importés. 

Quatre ans ont passé depuis l'adoption par la Onzième AssemЫée mondiale de 

la Santé de sa résolution sur l'éradication de la variole et il serait peut -être temps 

d'examiner les modifications á apporter tant au programme de l'Organisation qu'aux 

programmes nationaux. Il y aurait sans doute intérêt á ce que le Conseil exécutif 
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étudie le financement des diverses activités de l'OMS et augmente les crédits affec- 

tés à l'éradication de la variole en réservant un chapitre spécial du budget á cette 

fin. 

Il est regrettable que l'OMS n'ait pas fait plus souvent appel aux spécia- 

listes offerts par l'Union soviétique - spécialistes de la vaccination, de la recher- 

che, etc. - et qu'elle n'ait pas fait un meilleur usage du vaccin antivariolique sec 

fourni par ce pays malgré la haute qualité avérée de ce produit. La déléguée déplore 

particulièrement ce fait, étant donné le besoin urgent de vaccin actif qui se fait 

sentir dans de nombreux pays. 

De nombreuses questions devraient faire l'objet d'enquêtes : le degré d'im- 

munisation conféré par le vaccin, la méthode d'évaluation de l'activité des vaccins 

et le problème de la réapparition de la variole par importation. D'autres études 

devraient être consacrées á la valeur de la gamma -globuline et du sérum, qui peuvent 

rendre de grands services pour le traitement aussi bien que pour la prophylaxie. Il 

faudrait également étudier les complications consécutives á la vaccination. L'Orga- 

nisation devrait prendre l'initiative de coordonner les recherches effectuées dans • 
les divers pays et d'établir un plan de recherche internatиоnale.De nouveaux pays 

se trouveraient ainsi amenés à collaborer avec l'OMS et pourraient fournir des ren- 

seignements précieux. L'Union soviétique est prête h collaborer à toutes les recher- 

ches de cet ordre et continuera á soutenir le travail de l'Organisation. 

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) remercie le Directeur général de son 

excellent rapport. 
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Au cours de l'année 1961, on a signalé en Pologne quelques cas isolés de 

variole. importés par des marins. Une campagne de vaccination de masse a été aussitat 

entreprise, au cours de laquelle tout le personnel médical a été vacciné. Les rap- 

ports provenant de différents pays d'Europe montrent que les mesures de quarantaine 

sont insuffisantes pour la variole. Il importe donc que l'OMS intensifie son pro- 

gramme d'éradication. Comme l'a suggéré la déléguée de l'URSS, l'OMS devrait utiliser 

l'expérience acquise par divers pays. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare qu'à la suite du programme systématique de 

vaccination obligatoire qui a été poursuivi ces 30 dernières années, la variole a 

disparu de Turquie. Toutefois, ainsi que l'ont fait remarquer plusieurs délégués, 

il s'agit d'un problème international et la Turquie porte le plus vif intérêt au 

programme d'éradication de la variole entrepris par l'OMS. 

Le Dr Alan félicite l'Organisation du travail accompli, mais déplore que 

les progrès réalisés aient été relativement faibles. Il est vrai que le programme 

d'éradication se heurte à de nombreuses difficultés, mais il semble, d'après le rap- 

port du Directeur général, que ce soit le manque de crédits qui constitue le prin- 

cipal obstacle. 

La Commission pourrait faire figurer dans son projet de résolution un para- 

graphe demandant le versement de contributions volontaires au compte spécial pour 

l'éradication de la variole. 

Le Dr ARETAS (Cameroun) remercie le Directeur général de son rapport 

détaillé. 

La République du Cameroun n'a pas entrepris de programme d'éradication de la 

variole mais elle procède, sur les conseils de l'Organisation, à la vaccination anti- 

variolique selon un plan triennal. Malgré cela, le Cameroun a récemment subi une 
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épidémie comme on n'en avait pas vu depuis 10 ans. Cette épidémie avait pris nais- 

sance en Nigéria; 1571 cas ont été dénombrés, dont 14,5 % mortels et le taux de mor- 

bidité s'est élevé á 2 pour mille. De mars à octobre 1961, on a procédé à 

514 500 vaccinations. Malgré cela, la campagne s'est soldée par un échec et de nou- 

veaux cas continuent d'apparaître. Cet échec s'explique de plusieurs façons : dans 

certaines régions, 30 $ à peine de la population s'est présentée aux séances de vac- 

cinations; le vaccin détérioré par de mauvaises conditions de transport avait en par- 

tie perdu son pouvoir immunisant. Il a donc été décidé d'entreprendre une seconde 

vague de vaccinations de masse, avec comme objectif la vaccination de toute la popu- 

lation du Cameroun nord (environ 1 200 000 personnes). La campagne a été menée comme 

une opération militaire : la région a été divisée en cinq zones opérationnelles dotées 

chacune d'un médecin et de cinq équipes de vaccination. Les résultats ont été specta- 

culaires : en un mois, près de 600 000 vaccinations ont été effectuées et nulle part 

le nombre de personnes venues se présenter aux séances n'a été inférieur á 80 % du 

chiffre prévu. A la fin d'avril 1962, l'épidémie était enrауéе. 

Cette expérience a montré que, lorsqu'un pays entreprend une campagne de 

vaccination de masse, il est indispensable que les pays voisins mettent en oeuvre 

des programmes analogues; il faut également que 80 % au moins des habitants se pré- 

sentent à la vaccination; il faut que le vaccin ait conservé toute son activité au 

moment où il est administré; il faut enfin que la campagne soit exécutée de façon 

systématique. Eh ce qui concerne le personnel, il semble qu'il faille compter un 

médecin pour 100 000 habitants et une équipe de vaccination pour 20 000 habitants, 

chaque équipe comprenant au moins cinq vaccinateurs ainsi qu'un administrateur chargé 
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de la tenue des fichiers. Il est essentiel que l'équipe soit mobile et que la cam- 

pagne soit menée jusqu'aux frontières mémes du pays. Une telle campagne coûte en- 

viron 0,08 dollar par personne sans compter les traitements du personnel. 

Le Dr SULIМAN (Soudan) déclare qu'un programme quadriennal d'éradication 

de la variole a été entrepris en 1961. Le pays a été partagé en quatre régions et, 

à la fin du mois de mai, le programme aura atteint son terme dans l'une de ces 

régions; la seconde région sera couverte en mai 1963, et ainsi de suite jusqu'en 

1965 où la totalité du pays aura été englobée. Les opérations de surveillance 

pourront alors commencer. 

On lit à la page 10 du présent rapport que l'Organisation a envoyé au . 

Soudan, pour un mois, un épidémiologiste- consultant, ainsi qu'une quantité impor- 

tante de matériel et de fournitures. Le Soudan est reconnaissant de l'aide qu'il 

lui a ainsi été accordée et espère que les nouvelles livraisons qu'il a demandées 

lui parviendront bientót. 

La vaccination de masse a une importance capitale au Soudan, qui est 

un carrefour entre l'Orient et l'Occident et un lieu de passage pour les pèlerins. 

Il a encore besoin de 4 millions de doses de vaccin sec, celui -ci étant le plus 

efficace sous le climat de ce pays. En outre, il faut également 12 voitures, 30 ré- 

frigérateurs et une vedette à moteur, 

Le Lieutenant -Colonel NIAZ (Pakistan) remercie le Directeur général du 

rapport très complet qu'il a présenté à la Commission. Il est également heureux 

de prendre note des recherches dont il est fait état à la page 19 du rapport sur 

le programme de recherche médicale (document А15 /Р&B /б) que la Commission vient 

d'examiner. 
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La variole est endémique dans presque tout le Pakistan. Un projet pilote 

d'éradication a été entrepris au Pakistan oriental dans deux'des districts les plus 

gravemeüt infectés et aucun cas nouveau n'a été signalé depuis la fin des vaccinations 

dans, ces régions. On étudie maintenant la possibilité .d.'étendr.ele.champ de ces opé- 

rations. Au Pakistan occidental, s'est produite la regrettable poussée épidémique de 

Karachi qui a été transmise .d 'autres pays par des personnes ayant quitté la ville 

en période d'incubation. Des mesures immédiates ont été prises pour enrayer.l'épidé- 

mie, mais il est difficile d'opérer rapidement et complètement dans une ville de plus 

de deux millions d'habitants. Toutefois, la situation est.maintenant• bien en.main et 

il n'y a pas eu de nouveaux cas. 

On espère 'entreprendre prochainement au.Pakistan occidental un projet d'éra- 

dication á la préparation duquel participe 1'.OMS.. 
. 

Le Pakistan oriental fabrique du vaccin sec en quantité suffisante pour que 

l'on n'ait pas besoin d'en importer. Les problèmes principaux restent le transport, 

la formation et la surveillance du personnel. On pourrait peut -étre utiliser les équi- 

pes BCG, ce qui.. permettrait de réaliser une économie de transport et de personnel 

d'encadrement et, de réduire le coút.,.des.opérations. 

Le Dr WORKNEH (Ethiopie) déclare que 1a variole constitue encore un grave 

problème pour l'Ethiopie. La lutte contre la maladie se heurt" à des obstacles tels 

que le relief du pays, qui rend certaines régions inaccessibles, le climat sec, le 
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manque de personnel médical et de crédits. Sachant qu'aucun programme d'éradication 

ou mémе de lutte contre la variole ne peut étre mené à bien sans un vaccin sec, 

stable et de bonne qualité, le Finistère de la Santé a pris des dispositions avec 

l'Institut Pasteur d'Ethiopie pour la production d'un vaccin possédant toutes ces 

qualités. Depuis la création d'un laboratoire de production de vaccin lyophilisé 

en 1960, l'Ethiopie est devenue le premier pays de '_a région capable de produire ce 

type de vaccin en quantités suffisantes. 

La lutte contre la variole est confiée aux services généraux de santé 

publique. A la suite d'une épidémie de fièvre jaune, la vaccination antivariolique 

a été combinée avec la vaccination antiamarile et environ un million de personnes 

ont été vaccinées de cette façon depuis 1961. I1 faut souligner combien la création 

de services de santé généraux efficaces est nécessaire au succès des programmes 

entrepris dans des domaines particuliers. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que quatre ans se sont écoulés 

depuis que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté sa résolution sur • l'éradication de la variole. Et pourtant cet-:е maladie reste endémique dans de nom- 
breux pays et l'on signale encore l'importation d'un certain nombre de cas. 

Il faudrait rechercher les causes de cet état de choses,. Si la situation 

en ce qui concerne les vaccinations est satisfaisante, il serait nécessaire d'étu- 

dier les intervalles auxquels la vaccination doit étre effectuée. Cependant, il 

arrive souvent - l'expérience le montre - que la vaccination n'est pas convenable- 

ment pratiquée ou qu'on la néglige complètement, ce qui explique l'apparition de 

nouveaux foyers dus à des cas importés. 
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Du 1er janvier au 31 mars 1962, les services sanitaires de l'aéroport de 

Prague ont découvert 69 personnes qui entraient en Tchécoslovaquie sans avoir été 

vaccinées. 

Il serait bon que l'OMS examine soigneusement chaque cas importé de 

variole et que les Etats Membres soient immédiatement renseignés sur la façon dont 

ces cas ont été importés, sur les négligences qui auront pu être décelées et sur 

les mesures à prendre pour remédier à cet état de choses. 

Pour améliorer cette situation, il faudrait tout d'abord que les règle- 

ments de tous les Etats sur la vaccination soient observés scrupuleusement. On pour- 

rait demander aux lignes aériennes et aux agences de voyage de ne pas donner de 

billet aux personnes qui ne peuvent présenter de certificat en règle. On pourrait 

également prévoir, surtout dans les aéroports, le contróle sanitaire de toutes les 

personnes se rendant dans des pays où la vaccination est obligatoire. En second 

lieu, la situation épidémiologique des pays où la variole existe à l'état endémique 

pourrait être améliorée grâce à une aide rapide et efficace d'autres Membres de 

l'OMS. A ce propos, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie est prêt à mettre à la 

disposition de l'OMS en 1963 plusieurs millions de doses de vaccin antivariolique 

lyophilisé préparé conformément aux normes de l'Organisation, ainsi que du matériel 

de lyophilisation et une petite équipe de spécialistes de la vaccination. 

En plus des autres mesures qu'il convient de prendre, il est indispensable 

d'effectuer des recherches pour trouver des vaccins plus efficaces et pour déterminer 

un espacement meilleur des inoculations. 
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Le Dr MONTALVAN (Equateur) trouve encourageant de constater que tous les 

éléments fondamentaux nécessaires à la réussite du programme d'éradication de la 

variole sont réunis, en dépit de toutes les difficultés auxquelles se sont heurtés 

de nombreux pays. 

Dans la Région des Amériques, une excellente organisation a permis l'éra- 

dication de la variole dans de nombreux pays où les conditions géographiques consti- 

tuaient de sérieux obstacles - par exemple le lexique, la Colombie, le Pérou et la 

Bolivie. En Equateur, différentes difficultés administratives ont retardé le lance- 

ment de la campagne d'éradication, mais c'est maintenant chose faite et l'on espère 

que la variole aura disparu d'ici deux ans. Il est clair que, dans ce domaine, la 

coopération internationale est particulièrement nécessaire. 

Le Dr DEHLOT(Congo, Brazzaville) déclare que la variole a été récemment 

importée du Congo (Léopoldville) dans son pays, donnant naissance à deux foyers 

d'infection à Brazzaville et á Pointe Noire. Une excellente organisation mise en 

place par l'administration française, le Service de Lutte contre les Grandes Endé- • mies, a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour enrayer l'épidémie. Le 

grand problème au Congo est de réaliser la vaccination totale de la population : 

au cours de l'épidémie, il est apparu qu'aucun des sujets atteints n'avait été 

vacciné. Une autre difficulté réside dans la méfiance avec laquelle l'ensemble de 

la population considère les services médicaux. 

Le Dr КLOSI (Albanie) déclare qu'il n'y a pas de variole dans son pays et 

que, jusqu'à présent, on n'a enregistré aucun cas importé. Les frontières et les 

aéréports sont surveillés avec vigilance. En plus des mesures normales de vaccination 
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et de revaccination obligatoires et gratuites, des dispositions spéciales ont été 

prises ces dernières années, depuis la réapparition. de la variole dans certains 

pays d'Europe. La vaccination est effectuée avec du vaccin fabriqué en Albanie. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) déclare que la variole a disparu de son pays 

depuis longtemps, mais que l'on a récemment entrepris la vaccination de masse de 

la population avec d'excellents résultats. 

Depuis deux ans, la Jordanie a fait don à l'OMS de trois millions de doses 

de vaccin préparé dans ses propres laboratoires et elle est désireuse de continuer 

à participer de cette façon au programme d'éradication de la variole. 

Le Dr SAUGRAIN (Répute ique Centrafricaine) félicite le Directeur général 

de son rapport. 

Du début de 1959 à la fin de 1961, près de 1 300 000 vaccinations et revac- 

cinations antivarioliques ont été effectuées en République Centrafricaine, où la 

population est d'environ 1 200 000 habitants. Le programme triennal de vaccination 

a donc été parfaitement appliqué et, comme le montre .e document soumis à la Commis 

sion, il a permis de constater qu'en vaccinant 80 % de la population on obtenait des 

résultats tout à fait satisfaisants. Il a été possible de réaliser une couverture 

totale de la population sans surcrott de dépenses en faisant pratiquer la vaccination 

par des équipes mobiles au cours de leur travail normal de dépistage des autres mala- 

dies transmissibles. Le programme est entré dans la phase de surveillance et des pro- 

grammes quinquennaux sont maintenant en préparation. 

La RépuЫique Centrafricaine est entourée de cinq pays où la variole existe 

encore à l'état endémique, aussi son principal souci, à l'heure actuelle, est -il 
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d'empêcher l'importation de la maladie. Le diagnostic précoce est important, mais 

les erreurs sont fréquentes et il arrive souvent que la varicelle soit prise pour 

la variole. 

L'OMS apporterait une aide précieuse au programme d'éradication de la 

variole en Afrique en fournissant un vaccin éprouvé aux pays pourvus de services 

de santé mobiles. 

Le Dr DEBYASUVARN (Thailande) remercie le Directeur général de son excel- • lent rapport. 

Le Gouvernement de la Thaflande est conscient de l'importance du programme 

d'éradication de la variole, non seulement pour la sécurité de son propre peuple, 

mais aussi pour la sécurité de l'humanité tout entière. En 1961, un programme trien- 

nal d'éradication de la variole a été entrepris. Les résultats de la première annéе 

n'ont pas été très satisfaisants : 50 à 60 % seulement de la population ont été 

vaccinés et le pourcentage est aussi faible dans les villes que dans les campagnes. 

Les raisons de ce demi -échec sont : l'insuffisance des moyens financiers - US $50 000 

par an seulement pour vacciner près de 8 millions de personnes - les difficultés • de transport dues à une saison des pluies prolongée, le manque. de personnel et le 

peu d'enthousiasme de la population. Le Gouvernement envisage de renforcer la sur- 

veillance et de combiner la campagne d'éradication de la variole avec d'autres 

opérations, par exemple la lutte contre le pian. 
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Ne pourrait -on améliorer la technique de vaccination ? Un procédé 

d'injections hypodermiques sous pression (hypo -spray) a été utilisé pour la vacci- 

nation contre le choléra, mais il parait trop lent pour la vaccination de masse 

contre la variole. Serait -il possible de remplac les scarifications multiples 

par une scarification unique ? 

Le Dr HAN (Répute ique de Corée) déclare que depuis lа campagne de vacci- 

nation de masse, á laquelle la population a largement coopéré, la variole est 

enrayée dans son pays : en 1951, on avait enregistré 43 000 cas; en 1959, on n'en 

a signalé aucun et en 1960 et 1961, deux seulement. La vaccination sera néanmoins 

poursuivie jusqu'à l'éradication complète de la maladie. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) déclare que la vaccination des 

enfants et la revaccination tous les quatre ans sont obligatoires sur l'ensemble 

du territoire de la RépuЫique Arabe Unie, et qu'en conséquence la variole a prati- 

quement disparu. Au cours des deux dernières années, la RépuЫique Arabe Unie a pu 

produire d'importantes quantités de vaccin sec, qui est utilisé principalement 

dans les régions méridionales plus chaudes, ou dans les oasis isolées où l'on ne 

dispose pas de moyens appropriés de réfrigératic:. A plusieurs reprises, la 

République Arabe Unie a également fourni du vaccin á des pays voisins á des moments 

critiques. Le Règlement sanitaire international est toujours appliqué très stricte- 

ment, car c'est l'un des moyens de lutter contre la variole. 

Le Professeur DE HAAS (Pays -Bas) félicite le Directeur général de son 

excellent rapport. 
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Il demande s'il existe encore une pénurie de vaccin dans certains pays 

et, s'il en est ainsi, quelles sont les quantités dont ils auraient besoin. L'OMS 

pourrait lancer un appel aux pays producteurs de vaccin pour leur demander d'en 

fournir, ainsi qu'éventuellement du matériel et des moyens de transport. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) félicite le Directeur général de son rapport 

sur l'éradication de la variole - question à laquelle l'Argentine attache une 

grande importance. 

Avec le vaccin produit par l'Institut national de Microbiologie, une 

campagne intensive de vaccination a été lancée en Argentine, tendant à immuniser 

80 % de la population. -Les autorités nationales, provinciales et municipales colla- 

borent Étroitement à la campagne. L'éducation sanitaire fait partie des moyens 

employés pour faciliter les opérations, et la vaccination est obligatoire. 

Le Dr LAMBIN (Haute -Volta) déclare que la variole est un problème de 

santé publique dans son pays : on a enregistré 2360 cas en 1961 et plus de 1100 au • cours des quatre premiers mois de 1962. 

En avril 1961, au cours d'une épidémie, on a découvert que le vaccin 

utilisé, qui provenait de Guinée, avait perdu toute efficacité après avoir voyagé 

trop longtemps par une très forte chaleur. Par la suite, le Gouvernement a fait 

appel à du vaccin français et l'épidémie a pu être enrayée, mais à très grands 

frais. Le Dr Lambin demande si l'OMS pourrait fournir du vaccin lyophilisé. Il 

semble que la plupart des épidémies de variole en Haute -Volta aient leur origine 
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au Mali et au Ghana. Il est donc indispensable de coordonner les campagnes de 

vaccination entreprises dans les différents pays et 1` OMS pourrait se charger de 

le faire. 

4. HOITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A15 /Р&Б /50) 

Le Dr MONTALVAN (Equateur), Rapporteur, donne lecture du projet de 

huitième rapport de la Commission. 

Décision : Le projet de huitième rapport est adopté. 

La séance est levée à = 3 heures. 


