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1. RAPPORT SUR L.'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : point 2.3 
de l'ordre 'dü jour (Résolution EB31.R31; document A16 /Р&B /3, parties I et II) (suite) 

Le PRESIDENT, résumant les discussions des séances de la veille, déclare que 

la Commission a entendu des exposés concernant les progrès réalisés et les difficultés 

rencontrées, et que cet ensemble d'informations permet de se faire une idée du degré 

actuel d'avancement du programme. Les difficultés techniques, financières et de personnel 

sont de la plus haute importance dans un programme d'une telle ampleur. Le Président 

invite le Dr Kaul à présenter des - observations concernant les éléments principaux du débat 

et à répondre aux questions posées. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, fait observer 

que trente -sept orateurs sont intervenus.. dans les discussions de la veille, ce qui atteste 

l'importance du prob ème. Les divers aspects du programme ont été décrits et le débat a 

donné lieu à de nombreux exposés intéressants. L'examen de l'ensemble de ce vaste programme, 

auquel l'Assemblée procède chaque année, perment - en particulier au Secrétariat - de mieux 

connattre les exigences du programme et de passer en revue les questions de politique géné- 

rale et de méthodes. En raison de l'ampleur du problème, le Dr Kaul se propose de grouper • 
ses observations sous six rubriques : 1) relations entre les services d'éradication du pa- 

ludisme et les services généraux de la santé; mise en oeuvre et exigences des programmes 

de pré -éradication; définitions, y compris celle du terme controversé d' "infrastructure''; 

2) planification; 3) coordination; 4) évaluation technique et financière; 5) protection 

contre l'importation du paludisme; 6) réponses aux questions particulières posées au cours 

de la discussion. 
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Sur le premier point, le Sous -Directeur général rappelle les observations 

formulées à la séance précédente par le Président du Conseil exécutif au sujet des dis- 

cussions qui ont eu lieu pendant la trente et unième session du Conseil. Certaines ques- 

tions ont été posées sur la terminologie; tout en reconnaissant qu'il faudrait trouver 

des expressions plus adéquates que "infrastructure" et "programme de pré -éradication ", 

qui sont utilisées dans les rapports, le Conseil a estimé sagement qu'aucune formule ne • pourrait s'appliquer à toutes les situations. Le délégué de la Norvège a parlé des rela- 

tions entre les services antipaludiques et les services généraux de la santé et il a cri- 

tiqué la définition de l'éradication. Plusieurs autres délégués qui représentaient des 

pays où le paludisme avait été endémique et où des programmés d'éradication.étaient déjà 

en cours d'exécution ou en préparation, ont d'autre part donné une description frapl)ante 

de la situation dans leur pays, en indiquant de quelle manière les programmes d'éradication 

étaient mis en oeuvre et quelles étaient les mesures ultérieures à prendre. C'est ainsi 

que des exposés fort intéressants sur les travaux effectués et les résultats obtenus dans 

l'éradication du paludisme ont été faits par les délégués du Ghana, de l'Inde, du Sénégal, 

de l'Indonésie, du Cameroun, du Nigéria et du Pakistan; la diminution énorme de la morbi- 

dité due au paludisme dans l'Inde constitue en particulier un résultat impressionnant. 

Rien dans la discussion n'a cependant été dit qui puisse faire penser qu'on 

devrait modifier l'objectif fixé par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir 

la réalisation de l'éradication du paludisme dans le monde entier aussi rapidement que le 
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permettent les conditions techniques, administratives et financières. Il a été reconnu 

que l'existence du paludisme en n'importe quel point du monde constitue une menace pour 

les centaines de millions d'habitants des régions où l'interruption de la transmission 

a été réalisée et qui sont parvenues à l'éradication de la maladie ou s'en approchent. 

L'éradication progresse dans le monde entier, spécialement dans les pays tropicaux pré- 

cédemment endémiques d'Amérique latine et d'Asie : i1 ne saurait donc étre question 

d'abandonner le programme, car le paludisme se réinstallerait et causerait des ravages 

au sein des populations qui en sont maintenant délivrées, car leur immunité naturelle 

a déjà diminué. Il est inévitable que des divergences d'opinion se manifestent sur la 

terminologie, les définitions, les relations entre les services d'éradication du palu- 

disme et les services généraux de la santé, les programmes de pré -éradication et leurs 

exigences ainsi que sur l'échelonnement des travaux dans le temps et les conséquences 

financières qui en découlent. Il est exact que l'on éprouve le besoin de trouver des 

termes, des expressions et des définitions plus adéquats; il ne faut cependant pas 

perdre de vue que, dans cette question, de nombreuses différences tiennent à la diver- 

sité des langues, des cultures, des conditions politiques et de l'organisation adminis- . 
trative. En outre, le programme d'éradication constitue une innovation complète dans le 

domaine de la santé publique, car c'est la première fois qu'une tentative systématique 

a été entreprise en vue d'arriver à l'éradication d'une maladie dans le monde entier. 

On ne dispose d'aucun critère ni de directives ou de précédents sur lesquels on pourrait 
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s'appuyer, et il faut tout apprendre par l'expérience. Le Dr Kaul reconnaît les insuffi- 

sances de la terminologie actuelle et donne aux délégués l'assurance que rien ne sera 

négligé pour trouver des termes plus heureux, encore que la chose ne soit pas aisée. 

Peut -être n'est -il pas inutile de rappeler brièvement l'histoire du programme 

d'éradication du paludisme et du développement des services de santé publique. 

L'idée de l'éradication du paludisme s'est fait jour lorsqu'on s'est aperçu que, 

dans certains des pays développés oú des opérations de lutte se poursuivaient depuis un 

certain nombre d'années, le paludisme disparaissait dès que l'interruption de la transmis- 

sion avait été obtenue, et que les parasites s'éliminaient spontanément chez les personnes 

précédemment infectées. On en a conclu que le facteur capital de l'éradication était une 

phase d'attaque vigoureusement menée. On a reconnu par ailleurs, dès le début, l'impor- 

tance des opérations de surveillance qui succèdent à la phase d'attaque et qui doivent 

permettre de déceler les foyers résiduels et d'attester l'achèveшent de l'éradication. Il 

a néanmoins fallu admettre qu'on avait sous -estimé, en particulier, la complexité adminis- 

trative et les exigences financières du programme. En outre, les pionniers de l'éradication • n'avaient eu à faire qu'au paludisme saisonnier, qui est instable, plus facile à éliminer, 

et par conséquent exigeant une surveillance moins rigoureuse. Dans son sixième rapport, le 

Comité d'experts du Paludisme a fixé les méthodes de l'éradication et a précisé que la 

phase de consolidation doit s'étendre sur trois années, et être suivie d'une phase d'entre- 

tien comportant des contrôles répétés et minutieux; lorsqu'on se serait convaincu qu'il 

1 Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., (1957), 123. 
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n'existait plus de paludisme indigène, le service d'éradication serait supprimé et, pen- 

dant la phase d'entretien, les opérations de vigilance incomberaient à l'administration 

générale de la santé, qui ajouterait le paludisme à la liste des maladies transmissibles 

dont le service de la santé publique est chargé de s'occuper. Le Dr Kaul cite alors lon- 

guement les observations, contenues dans la Section 11 du sixième rapport du Comité d'ex- 

perts, sur les relations entre l'éradication du paludisme et les autres activités de santé 

publique, où il est dit notamment que le service d'éradication doit former le noyau d'un 

bon service de santé publique; dans beaucoup de cas, ce sera le premier service de santé 

publique pleinement efficace mis à la disposition de la collectivité; le Comité d'experts 

a ajouté que 1"radication du paludisme n'est pas une fin en soi, mais une étape vers une 

amélioration de la santé publique et du bien -être en général. On voit donc que le Comité 

d'experts a eu une conception très claire de la nature de ces relations dès le moment où 

il formulait pour la première fois les principes applicables dans ce domaine. 

A.l'époque où l'Assemblée mondiale de la Santé décidait pour la première fois de 

mettre en oewrre un рrogramme mondial, il était évident que les activités correspondantes de- 

vraient être entreprises dans des pays en voie de développement, dans despays où la structure 

administrative était encore rudimentaire ou inexistante et dans des pays où le paludisme 

posait un immense problème d'endémicité. On ne tarda pas à se rendre compte qu'une surveil- 

lance efficace pendant la phase de consolidation ne pourrait être assurée qu'en mobilisant 
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une armée d'agents de surveillance secondés par un réseau d'auxiliaires bénévoles. Dans 

ses septième et huitième rapports, le Comité d'experts a traité de façon détaillée des 

opérations de surveillance et a estimé que, dans les pays ne possédant pas de service 

de santé publique; il serait nécessaire de prévoir une aide pour leur permettre de faire 

face aux exigences rigoureuses de la surveillance et aux dépenses élevées qu'elle entrai - 

fait. Il est utile de se rappeler que les facteurs responsables de l'endémicité du palu- 

disme dans les zones tropicales sont habituellement puissants et stables, si bien que la • réintroduction d'une. infection nouvelle après l'éradication pourrait ramener l'état d'en- 
démicité, á moins qu'il n'y ait un système rigoureux de vigilance permettant de déceler 

les premiers cas et d'appliquer les mesures correctives nécessaires. Il serait peu réa- 

liste d'escompter le succès d'une campagne d'éradication du paludisme dans des pays tro- 

picaux démunis des moyens indispensables pour conserver les résultats obtenus. Ce qu'il 

faut en réalité, c'est un réseau de services dé santé ruraux bien répartis; toutefois, 

une certaine confusion subsiste dans l'esprit de nombreux dirigeants'de la santé publique 

sur la façon dont il convient d'interpréter la notion de services de santé ruraux dans 

les pays en voie de développement. Les membres du Comité d'experts de l'Administration de • la Santé publique ont exposé la situation idéale d'un service de santé répondant aux 

normes et aux principes de l'efficacité technique, sans se préoccuper de la question de 

la couverture totale; or cette question de couverture de tout le territoire constitue un 

élément essentiel dans les programmes d'éradication du paludisme; c'est pourquoi un service 
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de santé qui ne couvre pas suffisamment le pays ne peut pas appuyer un service d'éradi- 

cation ou absorber celui -ci. On peut par conséquent se demander si les principes actuels, 

qui se fondent sur la situation des pays développés, peuvent être utilisés comme guides 

pour des services de santé en voie de développement; aussi le Comité d'experts du Palu- 

disme s'est -il efforcé, lors de sa neuvième session, d'esquisser un système dans lequel 

l'éradication du paludisme serait entreprise et poursuivie parallèlement au développement 

des services de santé. On a donc éprouvé le besoin d'une terminologie nouvelle s'appli- 

quant à une structure des services de santé publique qui ne se fonderait plus sur les 

normes admises pour le personnel technique et professionnellement qualifié; on a en effet 

constaté, lors de l'exécution des programmes antipaludiques, que les opérations néces- 

saires peuvent être menées, sous contróle, par un personnel n'ayant pas une pleine quali. 

fication professionnelle. C'est la raison pour laquelle on a adopté le mot "infrastruc- 

ture" pour désigner une structure de base d'un niveau quelque peu inférieur à celui qui 

est normalement admis. Le choix de ce terme n'est peut -être pas particulièrement heureux, 

mais on n'a rien trouvé de mieux. Le Dr Kaul donne á la Commission l'assurance que l'on 

s'efforcera de trouver un terme plus satisfaisant. 

Lors de sa neuvième session, le Comité d'experts du Paludisme a eu la tâche 

difficile de créer quelque chose à partir de rien. Il a simplement été aidé par les 

données tirées de l'expérience de l'0MS et par la documentation préparée par un 



А16/Р&в/мin/1+ 

Page Э 

administrateur de la santé publique qui avait acquis une grande expérience de ces pro 

blèmes en Amérique latine ainsi que lors de voyages d'étude en Albanie, au Maroc, au 

Togo, au Dahomey, en Ethiopie, au Népal et dans d'autres pays. Le Comité a abordé le 

proьlème dans un esprit réaliste et, dans son neuvième rapport, il a défini le róle et 

les tagches d'un programme de pré- éradication ainsi que les conditions fondamentales 

auxquelles l'infrastructure sanitaire rurale doit répondre. Le Comité a prévu une orga- 

nisation minimum indispensable, avec un réseau de postes sanitaires ruraux qui doivent • accorder la priorité au paludisme dans les pays en voie de développement où cette maladie 
est répandue. Chacun de ces postes doit disposer d'un personnel comprenant au minimum 

deux auxiliaires dament formés. Bien que la façon dont ces services élémentaires s'étalent 

sur le territoire à couvrir doive être assez souple, il est indispensable que leur aétion 

effective s'étende sur la totalité de la zone impaludée. L'Organisation fait de son mieux 

pour accorder son aide et ses avis à chaque pays qui les demande; dans certains pays, 

elle facilite l'ÉtaЫissement d'une infrastructure minimum et elle accordera la même aide 

à tout pays qui en ferait la demande, sous réserve qu'on ait l'assurance que le pays en 

question prendra à sa charge la majeure partie des efforts requis pour le développement, • la formation du personnel et le financement. 

Le délégué de la Norvège a proposé que l'on cherche une autre définition de 

l'Éradication. Celle qu'en a donnée le Comité d'experts est la suivante : "l'arrêt de la 
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transmission du paludisme et la suppression du réservoir d'infection au moyen d'une 

campagne limitée dans le temps est portée , un tel degré de perfection que, lorsqu'elle 

prend fin, la reprise de la transmission n'est plus possible." Le Comité n'a pas indiqué. 

expressément que le parasite doive être entièrement éliminé du monde mais cette condition 

est implicite en raison du danger de reprise de la transmission. Cette définition parait 

suffisamment claire pour le moment et le Dr aul ne voit pas la nécessité de la modifier 

On a fait оb rt ►e' également, au cours de la discussion, que les progrès ont été 

lents et que les idées ont évolué depuis 1958. De telles affirmations ne sont toutefois 

pas fondées, car la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA8,3С. 

a.i.ndiqué le but à atteindre qui est l'éradication du paludisme dans le monde entier, 

lais elle n'a pas mentionné de programme quinquennal. L'Аѕѕеmblёе a estimé qu'il y aura_. 

гΡne limite dans le temps pour chaque programme particulier mais qu'on ne pouvait pas е_л 

fixer une pour l'éradication sur le plan mondial. Le rapport du Directeur général, eui 

est basé sur les rapports des Etats Membres, indique qu'il y a eu des retards et des 

difficultés de caractère mineur mais que le programme progresse régulièrement sans q:'1 

se soit jamais produit de grave recul. 

Le coút des opérations constitue un facteur important. Lors de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, aucune estimation globale n'a pu être faite; la prem ôrе 

estimation a été tentée lors de la Neuvième Assemblée, et elle se fondait en grande 
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partie sur des hypothèses; il en serait de même de toute estimation que l'on ferait 

maintenant. L'accroissement des dépenses constitue un phénomène universel à notre époque, 

et le paludisme ne fait pas exception à cet égard; le coût du programme augmente et il 

continuera à augmenter : la seule question est de savoir si cette augmentation est ou 

non excessive. 

Quant á savoir si l'on a trouvé un terme qui puisse remplacer "infrastructure ", 

le Dr Kaul doute que des expressions telles que "niveau minimum d'organisation" ou 

"service sanitaire rudimentaire" conviennent. L'essentiel est que le terme utilisé soit 

compris; aussi le Dr Kaul acceptera -t -il volontiers toute suggestion dans ce sens. En ce 

qui concerne le terme "pré- éradication ", le Comité d'experts du Paludisme avait tout 

d'abord parlé d'opérations préliminaires d'un programme d'éradication du paludisme, mais 

cette expression s'est révélée trop encombrante et elle a dû être abrégée sous la forme 

actuellement en usage. 

Le second point dont le Dr Kaul désire parler concerne la planification, qui 

joue un rôle très important á l'échelon national. L'Organisation a prêté son concours • aux administrations nationales pour leur permettre d'élaborer des plans tenant compte des 

conditions existant dans chaque pays et de la nature du milieu; d'autre part, la priorité 

absolue a été donnée au paludisme par l'Assemblée et le Conseil exécutif dans le programme 

de l'0MS relatif à la Décennie des Nations Unies pour le Développement. 
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La troisième question a trait à la coordination, dont l'importance est 

également considérable. Comme on l'a souligné• pendant la discussion, la coordination 

s'impose dans tous les domaines et sur tous les plans : à l'intérieur des pays, entre 

les pays et entre les régions. LOIS a accordé son assistance pour assurer une coor- 

dination géographique et régionale en tenant compte des frontières politiques et de 

la contiguité géographique et elle continuera à le faire. De grands progrès ont été 

accomplis également dans la coordination interrégionale. 

En ce qui concerne le quatrième point, c'est -à -dire l'évaluation, le 

Sous -Directeur général rappelle que l'OiS a aidé les pays dès le début dans leurs 

travaux d'évaluation technique et financière par l'entremise des bureaux régionaux 

ou des conseillers ou des équipes de paludologues. Sur un plan plus gnéral, le 

Siège procède chaque année à une évaluation globale avec l'assistance des conseillers 

régionaux. De leur côté, le °cmité d'experts du paludisme, le Conseil exécutif et 

l'Assemьlée mondiale de la Santé passent chaque année le programme en revue. Ces 

examens critiques sont indispensables à la bonne marche du programme et le Secrétariat 

s'en félicite toujours. 

La première évaluation financière a été faite en 1959. Lors de sa trente 

et unième session, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général de procéder à 

une nouvelle évaluation qui a déjà été entreprise en collaboration avec les adminis- 

trations nationales et avec d'autres organisations s'occupant de ce problème. On 

compte que cette évaluation sera terminée au début de 1964. 
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Le cinquième point, á savoir la protection contre l'importation du paludisme 

n'a pas été non plus négligé. Lorsque cette question a été soumise pour la première fois 

á l'examen d'un groupe d'experts, il n'a pas semblé nécessaire de recommander des mesures 

spéciales pour assurer cette protection internationale. Actuellement toutefois, l'OMS 

reconnaît pleinement la nécessité d'une nouvelle étude de la question, et celle -ci cons- 

titue le point principal de l'ordre du jour de la prochaine session du Comité d'experts 

. du Paludisme. 

Abordant les points particuliers soulevés au cours du débat, le Sous -Directeur 

général rappelle que des projets de distribution de sel médicamenté ont été exécutés dans 

des zones restreintes d'un certain nombre de pays (А1б /Р&B /3, partie I, pages 3о -32). 

Les deux projets exécutés au Cambodge et dans la Nouvelle -Guinée occidentale (Irian occi- 

dental) ont dú étre interrompus par suite de la difficulté d'atteindre toute la popula- 

tion. L'expérience acquise dans l'exécution de ces projets est actuellement étudiée en 

vue de déterminer la valeur de cette méthode. Jusqu'ici, toutefois, on n'est pas parvenu 

à l'éradication du paludisme en recourant uniquement a l'administration de sel médiса- 

menté. L'emploi de ce sel pourrait sans doute étre plus utile comme moyen de compléter 

d'autres méthodes. Rien ne prouve catégoriquement que cette forme d'administration de 

médicaments provoque une pharmaco- résistance plus marquée que les autres formules de 

chimiothérapie. 

On a appelé l'attention sur le danger de transmission de l'infection paludique 

par la transfusion sanguine dans les régions oú l'exécution du programme est déjá parvenue 

á un stade avancé. Deux études, qui bénéficient de 'aide de l'OMS, sont actuellement en 

cours à ce sujet dans l'URSS et en Yougoslavie. On espère obtenir prochainement des infor- 

mations et des directives sur cet aspect du problème. 
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La carte qui figure dans le rapport et qui indique l'état du programme dans 

l'ensemble du monde a été qualifiée d'inexacte. Pourtant, elle se fonde sur les données 

épidémiologiques fournies par les pays eux -mêmes, ou à défaut de telles données, sur des 

informations recueillies à d'autres sources, par exemple auprès du personnel de l'OMS en 

mission, des bureaux régionaux ou des rapports publiés. Le Secrétariat se préoccupe de 

fournir des informations aussi exactes que possible et accueillerait volontiers des indi- 

cations permettant de rectifier les données présentées jusqu'ici. Dans le cas du nouveau e 
médicament CI -501, on a eu recours à la pratique normale consistant à utiliser le nom de 

code, en l'absence de toute autre appellation brève. Le médicament en question est main- 

tenant disponible pour des essais pratiques, et on compte obtenir très prochainement des 

indications concluantes sur son efficacité. Si utile que ce produit puisse se révéler en 

tant que médicament- retard pour la chimiothérapie et la prophylaxie du paludisme, il ne 

permettra cependant pas de résoudre tous les problèmes que pose l'éradication du palu- 

disme. Il sera nécessaire de continuer à appliquer certaines autres mesures actuellement 

pratiquées. 

Les visites fréquentes effectuées à Madagascar par des fonctionnaires du Bureau . 
régional et du Siège s'expliquent par le fait que le paludisme pose dans ce pays un pro- 

blème particulièrement difficile qui exige des études approfondies avant toute opération 

concrète. En outre, les négociations relatives au plan d'opérations se sont heurtées à 

certaines difficultés; ce plan a da être revisé à deux reprises, ce qui a obligé chaque 

fois à de nouvelles négociations. On espère qu'un programme pourra être prochainement 

établi d'un commun accord. 
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Une équipe de chercneurs qui travaille depuis cinq ans au laboratoire du 

British Medical Research Council en Gambie a décelé une relation causale entre le taux 

de gamma- globuline dans le sang et l'immunité acciuise à l'égard du paludisme. On a 

constaté que des fractions purifiées de gamma -globuline influent nettement sur l'évo- 

lution de l'infection paludique. Cette découverte pourrait être d'une grande importance 

pour l'immunologie du paludisme . Certains travaux se poursuivent également en vue de 

mettre au point un vaccin; la difficulté essentielle est ici de cultiver le parasite. 

Les recherches immunologiques font partie du programme actuel d° l'Organisation. 

En conclusion, le Sous -Directeur général exprime l'espoir qu'il a fourni 

toutes les explications souhaitées concernant l'évaluation du programme global et 

que l'exécution de ce programme pourra se poursuivre avec l'appui des pays du monde 

entier, condition nécessaire pour atteindre le but final. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SENTICI ( Maree), Rapporteur, soumet 

l'examen de la Commission le projet de résolution ci -après : 

La Seizième Assemble mondiale de la Sang., 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme;I 

Notant que les objectifs du plan coordonné pour l'Europe continentale ont 

été pleinement atteints, toutes les zones impaludées subsistantes étant efitrées 

dans la phase de consolidation à la fin de 1962; 

Notant les remarquables progrès accomplis dans la voie de l'éradication au 

cours de l'année éсоul<�e, qui a vu des zones comptant des millions de personnes 

passer de la phase d'attaque à la phase de consolidation, principalement en.Asie 

du Sud -Est et dans les Amérique, 

et 

1 Document А16 /Р &B /3, parties I et II. 
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Reconnaissant que quelques prob1èmes techniques, comme ceux de la résistance 

des vecteurs aux insecticides ou des modifications de leur comportement, ainsi 

que celui de la résistance des parasites aux mёdicaments, peuvent freiner la pro - 

gressiin de l'éradication du paludisme dans certaines zones limitées. 

1. INVITE les gouvernements à poursuivre énergiquement l'exécution des programmes 

d'éradication jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le cadre гFgional avec 

les pays voisins, en vue de permettre des progrès dans une vaste zone géographique 

et d'assurer la protection mutuelle des pays contre la réintroduction de la maladie; 

2. PRIE le Directeur g:_n� ral de fournir une assist Ince apprсрri.e pour 1' :étude 

et la solution des prob1èmes techniques qui se posent dans les zones difficiles 

et de poursuivre les recherches relatives à la mise au point de mc:thodes permettant 

de résoudre les prob èmes techniques rencontras dans l'éradication du paludisme; 

et 

З. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix- septième Assemb ée mondiale 

de la Santé sur les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution du programme d'éra- 

dication du paludisrie. 

г 

Le Dr EVANG (Norvège) reconnaît que le projet de resolatiгn rend bien compte 

de l'unanimité qui s'est dégagée en faveur de l'éradication du paludisme. Cependant, 

il semble qu'Dn ait omis un point sur lequel l'accord général s'est fait. Le Dr EVANG 

propcse d:me d'insérer après le paragraphe l du dispositif un nouveau paragraphe 

conçu comme suit : 

"SOULIGNE que, dans les pays qui, sur le plan administratif et sur celui 

de la santé publique, suent dépourvus des moyens nёcessaires peur mener à bien des 

programmés d'iradication du paludisme, 11 faut cr.er, F.vetoute 1a souplesse 

requise, un réseau (minimum) de services locaux de sang publique, qui soient capa- 

bles au moins d'appuyer efficacement l'exécution de pr grammes d'ёradicativn pen- 

dant la phase de consolidation et la phase d'entretien." 
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La rédaction utiliséэΡe est à peu près celle de la résolution EB31.R)1; les 

quelques modifications apportées s'inspirent du désir de trouver un terrain d'entente 

concernant la- structure sanitaire minimum requise pour une attaque prioritaire contre 

le paludisme. 

• Le Dr ADEЛΡIIYI JONES (Nigéria) est partisan de l'adjonction proposée. Il г'r.a�tn -. 

toutefois que d'autres délégations ne veuillent pas aller aussi loin. Aussi suggère• -t -il 

la variante ci- après, conque en termes plus généraux : 

"INVITE les gouvernements des pays des régions impaludées à reconnaître la 

nécessité d'organiser leurs services sanitaires de manière à couvrir l'ensemble 

du pays." 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente 

les deux amendements suivants, destinés à exprimer l'inquiétude éprouvée quant aux 

possibilités d'achèvement du programme global : 

1. Ajouter à la fin du préambule le paragraphe ci-•après : 

"Reconnaissant que les perspectives de réalisation future du programme d'éra- 

dication du paludisme dans le monde entier demandent un sérieux examen technique 

et financier en ce qui concerne le volume du travail dans les diverses régions, la 

possibilité de l'assuré', et les délais nc:cessaires "; 

2. Ajouter à la fin du disposicif 1е paragraphe ei-après : 

"4. PRIE le Directeur g énéral de crйer un comité compétent, comprenant des repré- 

sentants du Secrétariat et des experts, charg d'étudier la situation actuelle du 

programme d'éradication du paludisme, ses resultats, ses lacunes et les perspectives 

qu'il présente, y compris la dotation en personnel et en moyens financiers adéquats, 

en vue de faire rapport à ce sujet à la Dix- septième Assemblée mondiale de la Santé." 
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Le Dr NЮNТALVAN (Equateur) appuie l'amendement norvégien, mais pense que la 

même idée pourrait être exprimée à la fin du préambule sous la forme suivante : 

"Reconnaissant en outre qu'afin d'assurer le succès final des campagnes d'éra- 

dication du paludisme, des services généraux de santé publique, au moins de carac- 

tère élémentaire, doivent être créés, plus particulièrement dans les zones rurales, 

pour collaborer à l'évaluation et ultérieurement à la surveillance de l'action anti- 

paludique, la coordination avec les services d'éradication étant assurée le plus 

rapidement possible au cours de la phase de consolidation." 

Le Dr RFRNAP,D (France) se rallie aux amendements de la Norvège et de l'Equateur, 

qui lui paraissent indispensables. Il se demande, d'autre part, si l'on ne devrait pas 

renforcer le quatrième paragraphe du préambule en disant catégoriquement que les difficul- 

tés techniques et l'absence de services de santé publique empêchent actuellement la mise 

en oeuvre de programmes d'éradication dans certaines zones - qui ne sont nullement d'étendue 

limitée comme le laisse entendre la rédaction présente. 

Le Dr QUIROS (Pérou) est favorable aux idées exprimées par les délégués de la 

Norvège et de l'Equateur. Le quatrième paragraphe du préambule ne mentionne pas la caté- 

gorie la plus importante de prob èmes faisant obstacle au progrès, á savoir les problèmes 

épidémiologiques. Aussi conviendrait -il de modifier le texte comme suit : 

"Reconnaissant que quelques problèmes épidémiologiques, la résistance des vec- 

teurs aux insecticides ..." 

La même modification devrait être apportée au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr EL -BORAI (Koweit) suggère de charger un groupe de travail, composé des 

délégués qui viennent de prendre la parole, de mettre au point un texte commun à soumettre 

à la Commission. 



A16 /Р&В/Min/)} 

Page 19 

Si le Dr NAYAR (Inde) comprend bien l'amendement norvégien, le paragraphe pro- 

posé signifie que, lorsqu'un pays passe de la phase d'attaque aux phases de consolidation 

et d'entretien, il doit faire tout son possible pour créer le réseau de services de santé 

publique qu'exige cette nouvelle forme d'action. 

Il serait bon d'indiquer dans le projet de résolution, peut -etre en liaison avec 

les insertions suggérées par l'URSS, que l'ONLS doit fournir aux Etats Membres des rensei -. • gnements sur les types de services de santé publique qui se sont révélés efficaces, afin_. 

que tous puissent bénéficier de l'expérience déjà acquise. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) souligne que., sous sa forme actuelle, l'amendement 

norvégien laisserait supposer que l'institution de services d'administration et de santé 

publique constitue une condition préalable au lancement d'un programme d'éradication du 

paludisme. Cette thèse serait inacceptable. En effet, les pays en voie de développement 

désirent démarrer aussitet que possible â l'aide des moyens dont ils disposent. Aussi 

faudrait -il modifier comme suit le texte norvégien : 

"SOULIGNE que, dans les pays qui, sur le plan administratif et sur celui de 

la santé publique, sont dépourvus des moyens nécessaires pour mener á bien des 

programmes d'éradication du paludisme, l'action d'éradication dit commencer par 

la création d'une infrastructure de services sanitaires ruraux." 

Le Professeur GORNICKI (Pologne) est disposé à appuyer le projet de résolution 

complété par les amendements de l'URSS et de la Norvège. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) partage l'opinion exprimée par le délégué 

de l'Indonésie. Il s'est révélé possible dans la pratique de lancer un programme d'éra- 

dication et, parallèlement aux activités ainsi entreprises, d'organiser progressivement 

les services sanitaires de base requis pour les dernières phases. Le Professeur Gerié n'est 
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donc pas convaincu que l'amendement norvégien corresponde aux besoins des pays en voie 

de développement où le paludisme pose toujours un problème. En conséquence, il appuie 

la suggestion tendant à créer un groupe de travail qui étudie tous les amendements pré- 

sentés et prépare un texte commun. 

Le Dr CIADIA (Inde) souligne, lui aussi, que la création de services sanitaires 

de base ne doit pas étre considérée comme une condition préalable à la mise en oeuvre 

d'un programme d'éradication. 

Le Dr EVANG (Norvège) précise que son amendement ne tend nullement à faire 

retarder le démarrage des programmes d'éradication. L'expérience enseigne que d'excellents 

résultats peuvent étre obtenus dans les premières phases sans qu'existent des services de 

santé pleinement développés. Néanmoins, une infrastructure quelconque est indispensable 

lorsqu'on arrive á. la phase d'entretien, pour préserver l'oeuvre déjà accomplie. Etant 

donné les progrès de l'action globale, le рrоЫèте revét une importance croissante et le 

Dr Evang tient seulement à ce que l'effet des mesures prises antérieurement ne soit pas 

compromis faute de moyens appropriés. Il acceptera toute rédaction qui dissipe les doutes 

éventuels sur ce point. 

Le Dr KEIТА (Guinée) signale qu'il n'est pas fait mention expresse, dans le 

projet de résolution, de. l'extension de l'éradication aux pays qui ne sont pas encore 

prévus au plan général. Quel que soit l'état de leurs services sanitaires de base, ces 

pays ne peuvent pas attendre pour entreprendre l'éradication. C'est là un point à pré- 

ciser dans la résolution. 
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Le Dr ROBERTSON (Ghana) rappelle qu'en Afrique l'éradication du paludisme a été 

passablement retardée en raison de difficultés pratiques. Les opérations commencent гΡmain- 

tenant à prendre une ampleur notable, mais il ne faut pas oublier que les pays d'Afrique 

occidentale ne sont toujours pas en mesure de satisfaire aux vingt -trois conditions mini- 

mums posées voici deux ans par la Conférence de Lomé. On notera à ce propos que le finan- 

cement des opérations incombera en majeure partie aux gouvernements. Le Dr Robertson est 

persuadé qu'aucun gouvernement entreprenant d'extirper le paludisme ne sera disposé à gas- 

piller ses ressources; tout sera certainement fait, à mesure que la campagne progressera, 

pour perfectionner les méthodes, améliorer les services et créer l'infrastructure de 

santé publique nécessaire pour poursuivre l'action et interrompre la propagation des 

maladies transmissibles en général. 

Le Dr GANGBO (Dahomey) appuie les observations du délégué de l'Inde. Un examen 

rapide de la répartition géographique du paludisme suffit à montrer que les régions les 

plus intéressées sont précisément celles où l'infrastructure médicale en est à peine à 

ses débuts. En conséquence, subordonner la campagne d'éradication du paludisme à l'orga- 

nisation d'une infrastructure adéquate reviendrait presque à écarter les pays qui en ont 

le plus besoin. Le Comité régional de l'Afrique est arrivé en 1962 à une solution de 

compromis permettant aux pays qui le désirent de s'attaquer immédiatement à la maladie. 

De toute manière, la dernière intervention du délégué de la Norvège rend tout à fait 

claire la portée de son amendement. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) considère, lui aussi, que tous les doutes 

ont maintenant été dissipés. L'amendement de la Norvège ne tend nullement à imposer une 

condition préalable quelconque au lancement d'un programme d'éradication du paludisme. 
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Il importe, toutefois, que ce point ressorte nettement de la résolution qui sera adoptée. 

Aussi le Dr Williams est -il partisan de la création d'un groupe de travail dont devraient 

faire partie les délégués de la Norvège et de l'Inde. 

Le Dr ILDEA (Roumanie) souligne que si l'on a déjà beaucoup fait pour extirper 

le paludisme, il reste encore beaucoup à faire. L'adoption des amendements de l'URSS 

parait indispensable pour garantir la concentration et la bonne orientation des efforts 

futurs. 

Bien que la question doive étre étudiée par le Comité d'experts du Paludisme, il 

foudrait prier le Directeur général de s'intéresser au risque de réintroduction du palu- 

disme et d'envisager l'insertion de dispositions appropriées dans le Règlement sanitaire 

international. Le projet de résolution pourrait contenir une clause à cet effet. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) appelle l'attention sur une légère inexactitude 

figurant au deuxième paragraphe du préambule. D'après la carte contenue dans le rapport 

du Directeur général, un certain nombre de zones d'Europe continentale avaient, à la fin 

de 1962, non seulement atteint, mais dépassé la phase de consolidation. 

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif, veut simplement signaler que la 

plupart des arguments qui viennent d'être'développés avaient déjà été entendus à la 

trente et unième session du Conseil exécutif. La discussion a abouti à l'insertion dans 

la résolution EB31.R31 du troisième paragraphe du préambule et du paragraphe 2 du dispo- 

sitif. La rédaction employée pourrait servir de base pour les amendements éventuels au 

projet de résolution. La proposition de l'URSS a trait à une question que le Conseil n'a 

pas examinée; aussi le Dr Afridi n'a -t -il aucune observation à formuler à ce sujet. 
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Le Dr SHAMI (Jordanie) précise que, dans son pays, la plupart des zones se 

trouvent à la phase de consolidation et qu'un secteur est entré dans la phase d'entre- 

tien en avril 1963. En l'absence de services sanitaires ruraux bieLorganisés, il a 

fallu charger des activités générales de santé le personnel de l'éradication du 

paludisme et il a été impossible de réduire sensiblement les coats. Le Dr Shami appuie 

donc l'amendement du délégué de la Norvège concernant la nécessité de développer les • services sanitaires. 
Le Dr KAUL s'est efforcé de fournir à la Commission des renseignements sur 

les décisions auxquelles a donné lieu jusqu'à présent l'évaluation du programme. Il 

ne voit pas très bien à quel genre de comité pense le délégué de l'URSS : s'agirait -il 

d'un organe du Secrétariat, ou d'un comité d'experts ? Dans ce dernier cas, il existe 

déjà un Comité d'experts du Paludisme. 

Tant d'amendements ont été présentés qu'il serait nécessaire de créer un 

groupe de travail pour arriver à une solution. Avant tout, cependant, le Dr Kaul serait 

reconnaissant au délégué de l'URSS de bien vouloir préciser sa proposition. 

V 
Le Professeur ZDANOV (Union des R' publiques socialistes soviétiques) rappelle 

que le délai de dix ans fixé pour l'éradication mondiale du paludisme sera prochaine- 

ment écoulé. Au cours de cette décennie, on a vu se poser de nouveaux problèmes, tel 

celui de la possibilité de l'éradication en Afrique, et surgir des difficultés techni- 

ques ou financières et des difficultés de personnel. La proposition soviétique tend 

à évaluer ce qui reste á faire pour atteindre l'objectif visé,le temps _requis, les 

besoins en personnel et en matériel, etc. 
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Le rapport dont la Commission est saisie (document A15 /P&B/, parties I et II) 

ne donne pas un tableau très clair de la situation. Aussi le Professeur Zdanov suggère -t -il 

de communiquer à la Dix - septième Assemblée mondiale de la Santé les résultats d'une 

étude détaillée. Cette étude pourrait étre effectuée par les membres du Secrétariat 

chargés du programme d'éradication, avec l'assistance éventuelle d'experts. 

Le Dr KAUL remercie de ses explications le délégué de l'URSS. S'il s'ati.t 

essentiellement d'obtenir un rapport d'évaluation détaillé sur les questions technicues 

et financières, et si les moyens employés importent peu, la Commission peut avoir l'as- 

surance que le Directeur général fera de son mieux pour présenter à la Dix- septième 

Assembl éе mondiale de la Santé un exposé contenant tous les renseignements épidémio- 

logiques, techniques et financiers qui pourront étre recueillis d'ici là. 

La Commission devrait créer immédiatement un groupe de travail qui pourrait lui 

présenter à 14 heures un projet de résolution. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail se compose des délégués de la 

Norvège, du Nigéría, de l'URSS, de l'Equateur, du Pérou, de l'Inde et de l'Imdonésie. 

D'autres délégués pourront, bien entendu, participer aux travaux s'ils le désirent. 

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) rappelle que la Commission de Vérifi- 

cation des Pouvoirs doit se réunir à 14 heures. 

Le Dr KAUL suggère que les délégations qui sont membres de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs s'y fassent représenter par des suppléants. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La Commission crée un groupe de travail composé comme le Président l'a 

proposé. 

La séance est levée à 11 h.á+5. 


