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1. PROGRAMME D'ERADICAТION DE LA VARIOТR : Point 2.4 de l'ordre du jour 

(document А10 /Р&B/9) (suite) . 

Pour le Dr .EL -BORAI (Koweit) l'éradication de la variole est l'une 

des tâches les plus difficiles de l'époque, mais une action rapide et concertée 

permettrait de la mener à bien. Comme il est dit dans le rapport soumis à la 

Commission, l'organisation de campagnes nationales d'éradication dans la plupart 

des pays où la maladie est endémique est gênée par le manque de fonds, de moyens 

de transport, de matériel et de personnel, et le danger d'épidémie menace même 

certains pays qui possèdent des services sanitaires bien organisés. Dans bien 

des cas, les poussées locales de la maladie sont dues à l'arrivée d'une per- 

sonne se trouvant en période d'incubation et qui transmet l'inf ection à d'autres 

personnes avant que les autorités sanitaires n'aient pu se rendre compte du dan- 

ger. Ainsi, la variole ne constitue pas seulement un problème terrifiant pour 

les pays où elle est endémique, elle expose le monde entier au danger d'infec- 

tion. C'est paurquoi 1è d'élégué de Koweit demande instamment que, les pays le 

plus directement intéressés intensifient leurs campagnes d'éradication et que 

les Etats limitrophes s'entendent avec eux pour coordonner les opérations. Il 

se félicite de la résolution adoptée l'année passée dans laquelle l'Assemblée 

de la Santé a prié le FISE d'accorder son aide pour des campagnes de ce genre. 

La délégation de Koweït n'ignore pas que TOMS attache une grande im- 

portance aux recherches sur la variole, tant du point de vue épidémiologique que 

virologique. Aussi „attend -elle avec le plus vif intérêt les recommandations du 

Comité d'experts qui.dpit se réunir en 1964, car une planification judicieuse 
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des programmes d'éradication suppose une parfaite connaissance de l'épidémiologie 

de la maladie. Parmi les questions qui demandent encore a être éclaircies, il 

convient de mentionner le choix du vaccin pour les campagnes de revaccination 

et le cas des individus jouissant d'une immunité partielle. 

L'introduction du vaccin desséché a suscité beaucoup d'enthousiasme 

mais l'expérience a malheureusement prouvé que son emploi ne donne pas toujours 

des résultats satisfaisants dans la pratique courante. Le Gouvernement de Koweït 

est donc impatient de connaître les résultats des efforts entrepris par l'OMS 

en vue de mettre au point des vaccins thermo- résistants. Un autre problème qui 

doit retenir l'attention est celui de ltencéphalite postvaccinale qui, pour des 

raisons inconnues, s'observe encore dans certains pays. 

La vaccination par un vaccin stable est non seulement le plus efficace 

mais en réalité l'unique moyen de combattre la variole; en conséquence, la délé. 

gation de Kowеrt préconise l'adoption d'une législation qui rende la vaccination 

obligatoire dans l'ensemble du monde. Dans son propre pays, une loi de 1960 a 

rendu obligatoire la primo -vaccination dans les trois premiers mois de la vie; 

les résultats sont contrólés au bout d'une semaine et la vaccination n'est consi- 

dérée comme réussie que s'il y a formation d'une vésicule. Lorsque la vaccination 

ne réussit pas, elle est répétée jusqu'á deux fois à intervalles d'un mois, la 

troisième tentative infructueuse .entraînant la dispense. du sujet. Une dispense 

de vaccination peut être également- accordéе pour des raisons médicales. 
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Bien qu'on admette généralement que l'immunité s'étend sur une période 

de sept ans, le Règlement sanitaire international a fixé à trois ans la durée de 

validité du certificat de vaccination, de manière à accrottre la marge de sécurité; 

dans le méme esprit, le Gouvernement de Kоweït se propose d'organiser une vaccina- 

tion générale de la population tous les trois ans. Une-vaccination de cе genre 6, 

été pratiquée à la fin de 1956 et au début de 1957, lors de l'apparition de quelques 

cas sporadiques importés d'Oman, et une seconde vaccination a eu lieu de 1959 à 

1960, Malheureusement, il n'a pas été fait d'évaluation des résultats mais on y 

veillera la prochaine fois. 

Après avoir donné quelques précisions sur les dispositions législatives 

adoptées dans son pays en matière de vaccination, le délégué de Koweit indique 

qu'un seul cas de variole y a été enregistré depuis 1959 et qu'il s'agissait d'un 

cas importé par un navire. 

Pour terminer, il déclare que la délégation de Кoweït• appuie le projet 

de résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption et par lequel les 

Etats Membres seraient invités à verser des contributions bénévoles, en espèces 

ou en nature, afin de permettre à l'Organisation d'aider les pays qui le demandent à 

combler leur déficit en moyens de transport, en équipement et en vaccin. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) constate, comme l'on déjà fait 

remarquer le Dr Kaul et le délégué de l'Union soviétique, que, si la campagne 

d'éradication de la variole a progressé lentement au cours de l'année éсоulée, c'est 

pour des raisons financières et administratives, plutôt que techniques. 
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La campagne d'éradication de la variole existe en tant que programme de 

l'OMS depuis 1951; elle diffère toutefois du programme d'éradication du paludisme 

en ce que les activités se déroulent principalement à l'échelon national, avec 

une assistance très réduite des organisations internationales. Ainsi, les crédits 

demandés par le Directeur général pour 196+ - et maintenant approuvés par l'Assem- 

blée de la Santé - n'atteignent que $227 100. Parmi les maladies transmissibles de 

l'homme, la variole est l'une de celles dont l'éradication parait le plus facile 

réaliser, en dépit de difficultés techniques concernant l'efficacité des vaccins, 

les méthodes de vaccination et l'interprétation des résultats. La maladie existe 

á l'état endémique dans trois parties du monde : l'Asie du Sud -Est, l'Afrique et 

l'Amérique du Sud. Des campagnes d'éradication ont été entreprises dans l'Asie du 

Sud -Est, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, mais la majeure partie du conti- 

nent africain ne connaît pas encore d'action systématique de ce genre. Pour l'hémis- 

phère occidental, la Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est réunie à Minneapolis 

en 1962 a décidé que la variole devrait être éliminée avant la fin de 1967. 

La délégation des Etats -Unis estime devoir insister auprès du Directeur 

général pour que l'on fasse une plus grande place á cette activité dans les budgets 

futurs, en réservant pour un certain nombre d'années des crédits qui permettent de 

financer des programmes d'éradication, notamment dans les trois grandes zones 

d'endémicité, On peut raisonnablement espérer qu'une dépense de $10 millions répar- 

tis sur plusieurs années suffirait à cet effet, mais on n'arrivera pas 

á réunir les sommes nécessaires en comptant uniquement sur les contributions béné- 

voles; il faut donc que les fonds viennent du budget ordinaire. 
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La délégation des Etats -Unis appuiera tout projet de résolution demandant 

aux gouvernements de synchroniser leurs opérations en vue d'atteindre les objectifs 

fixés par les Assemblées précédentes, moyennant une assistance appropriée de l'0MS. 

. Le Dr СНАDIA (Inde) est persuadé. que la Commission, qui sait combien la 

variole est fréquente en Inde, comprendra le souci de son Gouvernement de venir à bout 

de cette maladie le plus rapidement possible. Sur le total de 73 778 cas enregistrés 

dans l'ensemble du monde en 1962, 42 231 se sont produits en Inde. En 1961, le chiffre 

était plus élevé, mais la différence n'était pas très grande. Il est bien étame i, 

d'ailleurs, que la fréquence évolue de façon cyclique, avec tous les cinq à sept ans 

des pointes dues au retour progressif de la sensibilité dans la masse de la population. 

En 1958, le Gouvernement indien avait créé un Comité d'experts de la Variole 

et.du Choléra qui a présenté son rapport en 1959. Sur la base de ce rapport, des projets 

. pilotes intéressant au total douze millions d'habitants ont été exécutés en 1960 et 1961 

.dans. tous les.Etats de l'Inde ainsi que dans le Territoire fédéral de Delhi. Le vaccin 

utilisé était la lymphe. liquide, sauf à Orissa où l'on a employé le vaccin lyophilisé 

reçu en don des Pays -Bas. I1 n'a pas été observé de complications, hormis un cas bénin 

d'encéphalite chez un enfant d'Orissa. 

A la suite de ces projets pilotes, une campagne d'éradication de grande enver- 

gure a été lancée en octobre 1962. Jusqu'ici les opérations n'ont porté que sur 75 mil1 ,- 

d'habitants, soit moins de 20 % de la population totale; on ne peut donc pas s'attendre, 

pour le moment, à voir la.fréquence de la maladie baisser de façon notable; on compte 

toutefois sur.des.résultats tangibles pour l'année suivante, où l'on aura atteint une plv�- 
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grande proportion de la population. Les travaux d'évaluation ont débuté dans la région 

de New Delhi et l'on prévoit que les conclusions pourront être prochainement formulées. 

L'expérience acquise au cours de la campagne a mis en lumière certains facteurs 

essentiels : en premier lieu la nécessité d'employer un vaccin réellement efficace. La 

lymphe vaccinale liquide utilisée naguère donnait de bons résultats lorsqu'elle était 

revue fraîche et conservée dans des. conditions satisfaisantes, mais, sur le terrain, son 

activité était variable, ce qui c"mpromettait le succès des opérations. Le vaccin lyo- 

philisé s'est révélé plus s ̂ r et la proportion des revaccinations réussies a atteint 

70 -80 % contre 40 -50 % seulement avec le vaccin liquide. L'Union des RépuЫiques socia- 

listes soviétiques a fait don h l'Inde de 250 millions de doses, de vaccin lyophilisé. 

Au lieu de l'incision unique recommandée dans certains pays, les vaccinateurs 

indiens pratiquent trois à quatre incisions pour la primo -vaccination et deux à trois 

pour la revaccination; le rapport du comité d'experts a signalé, en effet, que l'immunité 

est en rapport avec la superficie de la cicatrice. 

Autres facteurs importants : la dotation en personnel et l'organisation de 

la surveillance. Un directeur général adjoint a été chargé de conduire les opérations 

sur le plan national et, pour chaque secteur peuplé de 3 millions d'habitants, il a été 

créé un service provincial comprenant б0 vaccinateurs et 12 surveillants placés sous le 

cóiitrôle d'un médecin principal. La technique de vaccination est bien connue, et le 

succès dépend avant tout du degré de couverture; on se préoccupe donc tout particulièrement 

de dénombrer et d'enregistrer convenablement la population. 
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Les membres de la Commission seront peut -être intéressés par ce qui se fait 

en Inde dans le domaine de l'éducation sanitaire. Il est apparu qu'il ne suffit pas 

d'aviser la population de l'arrivée des vaccinateurs en distribuant des tracts ou en 

faisant battre le tambour quelques jours à l'avance. Pour triompher de l'apathie et de 

la superstition, il est indispensable de s'y prendre plusieurs semaines d'avance et de 

bien faire comprendre aux gens les avantages qu'ils retireront dé la vaccination. 

Un Comité consultatif national a été constitué pour donner des avis sur le 

développement de la campagne; il se réunit tous les deux ou trois mois sous la prési- 

dence du Directeur général de la Santé, afin d'examiner la situation et de trouver des 

remèdes aux insuffisances éventuelles. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) pense que la Commission voudra savoir comment les 

choses se présentent dans son pays oú la variole est encore endémique. 

Au Pakistan oriental, on comptait, jusqu'à une date récente, 80 000 décès par 

an dus à la variole pour 50 millions d'habitants. Gráce à l'aide de TOMS et à l'utili- 

sation du vaccin lyophilisé offert par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

il a été possible de mettre en oeuvre, en 1961, un projet pilote couvrant deux secteurs 

peuplés d'environ 10 millions d'habitants. Aucun cas de variole n'y a été enregistré 

depuis, résultat très satisfaisant qui a été rendu possible par des enquêtes préliminaires 

approfondies destinées à. garantir qu'aucun habitant n'échapperait à la vaccination. 

Actuellement, un véritable programme d'éradication est en cours sur l'ensemble du terri- 

toire du Pakistan oriental. 
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Afin de répondre aux besoins de la campagne, on a créé une fabrique de 

vaccin lyophilisé qui produit .maintenant 2 millions de doses par semaine, ce qui 

laisse un excédent exportable vers les pays voisins. 

Dans le Pakistan occidental, où la maladie est moins répandue, on se 

propose également d'entreprendre une campagne d'éradication, mais en liaison avec . 

la campagne de vaccination par le BCG. On commencera par des projets pilotes afin 

d'Étab ir si des opérations combinées de ce genre sont réalisables. 

La grande rigueur dont les autorités sanitaires du Pakistan font preuve 

pour la délivrance des certificats de vaccination a beaucoup contribué à améliorer 

la situation. La fréquence de la variole, qui était précédemment de 80 000 cas par 

an pour le seul Pakistan oriental, est tombée à 1000 ou 2000 cas pour l'ensemble du 

pays. 

Le Dr GERIC (Yougoslavie) constate qu'en dépit des succès remportés par 

l' OMS et ses Membres dans la lutte contre la variole, des épidémies continuent 

d'éclater aussi bien dans les pays où la maladie est endémique que dans ceux qui en 

ont été délivrés. Dans leur propre intérét, ces derniers pays souhaitent naturellement 

que l'éradication de la variole soit réalisée partout, mais ce sont les pays du pre- 

mier groupe qui ont le plus à gagner dans l'entreprise. Malheureusement, ce sont 

eux aussi qui manquent le plus de personnel compétent et de fonds; il importe donc 

que les organisations internationales, en particulier TOMS, les aident davantage 
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que ce n'a été le cas jusqu'ici. Comme son collègue de l'Union soviétique, le 

délégué de la Yougoslavie estime qu'il convient d'accorder la priorité à l'éradi- 

cation de la variole puisqu'elle est techniquement réalisable. La variole pose, 

en fait, un problème tout aussi grave que le paludisme, à cette différence près que 

son éradication peut être obtenue plus facilement. Il faut donc espérer qu'en élabo- 

rant le projet de programme et de budget pour 1965, le Directeur général tiendra 

compte des suggestions formulées au cours de la présente discussion et fera une 

plus grande place aux programmes antivarioliques. 

Le Dr OНANDAVIМOL ( Thaïlande) déclare que la lutte contre la variole est 

depuis longtemps un sujet de grave préoccupation pour son pays. Depuis que la 

Thaïlande est devenue un centre de communications en Asie du Sud -Est, il arrive 

que des cas de variole y soient importés. C'est pourquoi son Gouvernement participe 

á la campagne d'éradication avec l'aide des organisations internationales. 

Chaque année, des cas de variole sont encore signalés mais leur nombre 

est tombé de 1548 (avec 27 décès) en 1959, à 33 en 1960, et à 34 en 1961. A la 

fin de septembre 1962, on n'en avait enregistré qu'un seul pour l'année et il 

s'agissait d'un cas importé par avion. 

Une campagne de vaccination de trois ans a été lancée en 1961; l'objectif 

était de vacciner chaque année un tiers de la population, mais jusqu'ici on n'a pu 

toucher que 60 pour cent de la population; en conséquence, la campagne sera prolongée 

de deux ans. 
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Gráce à. l'assistance fournie par le FISE et par l'OMS, une fabrique de 

vaccin lyophilisé a été créée en 1960. 

Pour le Dr OKWU (Nigéria), le problème de la variole est un problème 

mondial dont la solution :xige une action coordonné.; qui soit elle -même à l'échelle 

mondiale. Jusqu'ici on ne s'y est pas attaqué avec une vigueur suffisante car il 

aurait suffi de la moitié des efforts consacrés l'éradication du paludisme pour 

éliminer la variole en quelques années. En émettant cette opinion, la délégation 

nigérienne n'entend nullement minimiser l'importance du paludisme, maladie qui 

représente aussi une menace mortelle contre laquelle toutes les armes disponibles 

doivent être employées. 

Au Nigéria, la distribution de la variole présente certaines particularités : 

endémique dans la région septentrionale ainsi que dans une partie de la région occi- 

dentale et dans le territoire fédéral de Lagos, la maladie est, depuis un certain 

nombre d'années, à peu près inconnue dans la région orientale, abstraction faite des 

cas importés. Ce résultat est dú aux opérations systématiques et quotidiennes de vacci- 

nation qui., poursuivies pendant des années, ont permis d'atteindre environ 70 % de la 

population. .Dès que la menace apparaît dans une région quelconque du pays, des équipes 

mobiles sont prêtes à intervenir et tous les auxiliaires sanitaires ont revu la 

formation nécessaire pour pouvoir pratiquer la vaccination en cas d'urgence. 

Le Nigéria produit lui -même un vaccin lyophilisé stable et actif qu'il est 

prêt à fournir sur demande à tout pays africain, moyennant une redevance symbolique. 
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Après avoir souligné combien il importe de coordonner les campagnes d'éradi - 

cation sur le plan international, le délégué du Nigeria fait valoir que, malgré 

l'opposition de certaines personnes qui refusent la vaccination pour des motifs 

d'ordre religieux ou autres, il est indispensable, dans l'intérêt général,d'intro- 

duire partout une législation qui rende la vaccination obligatoire. 

Le Dr PARADAS -NADO (Répub ique Centrafricaine) fait remarquer que, dans le 

tableau V du rapport soumis à la Commission, son pays est classé parmi ceux qui ont 

un programme d'éradication prêt à être exécuté, alors qu'il conviendrait en réalité 

de le ranger parmi les pays qui ont terminé leur campagne d'éradication mais qui 

continuent de signaler des foyers résiduels isolés. Au cours des quinze dernières 

années, des campagnes de vaccination de masse ont été régulièrement organisées tous 

les trois ans, et plus de 80 $ de la population en ont bénéficié. De 195+ à 1962, à 

l'exception d'un cas extrêmement douteux, aucune personne n'a été atteinte de variole 

sur le territoire national; la petite poussée épidémique qui a éclaté dans le Nord 

en 1962 était due à une femme et à son enfant qui avaient importé l'infection de la 

République voisine du Tchad; environ cinquante cas secondaires ont été signa.lés'aan:S 

le village de cette femme.parmi les personnes non vaccinées, mais les vaccinations 

d'urgence ont permis de maîtriser rapidement ce début d'épidémie. Aucun autre cas 

n'a été signalé depuis dans le pays. La campagne se poursuit et plus de 1 300 000 vac- 

cinations pour une population totale de 1 200 000 habitants ont été pratiquées au 

cours des trois dernières années. 
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Pour terminer, le délégué de la République Centrafricaine préconise que 

l'ORS favorise la coordination des campagnes entre pays voisins en fournissant du 

vaccin desséché d'activité contrólée qui serait utilisé selon une techniqueuniforme. 

L'éradication de la variole mérite une priorité spéciale car, à la différence d'autres 

programmes, elle pourrait être réalisée dans un délai relativement court. 

Le Dr DOLO (Mali) déclare que sa délégation a étudié avec beaucoup d'intérêt 

l'important rapport du Directeur général, car la variole pose depuis plus de vingt - 

cinq ans un grave problème dans son pays. 

Le programme quadriennal de vaccination a certes permis de réduire la 

morbidité, mais l'éradication n'a pu être réalisée. Au cours des cinq dernières 

années, on a enregistré au Mali une moyenne de 15 000 cas de variole par an, avec 

des épidémies tous les trois ou quatre ans et une mortalité variant de 2 à 10 %. 

En raison de cette endémicité persistante, le Gouvernement a élaboré, avec l'aide de 

1'01S, un plan quadriennal d'éradication, et, à la fin de 1962, des opérations ont été 

entreprises à la suite d'une vaste campagne d'éducation sanitaire. A cet effet, il a 

été créé un service autonome ayant son propre budget. Le programme se déroule de 

façon satisfaisante. Dix équipes de vaccination ayant chacune à sa tête un contróleur. 

parcourent sans cesse le pays; elles sont très bien accueillies par la population 

puisque 80 % des habitants se présentent spontanément aux vaccinateurs. On compte 

que 300 000 personnes auront été vaccinées à la fin du mois de juin 1963. 
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Les principales difficultés sont dues â l'étendue du pays, au manque de 

communications, aux obstacles créés par la saison des pluies et â l'existence du 

nomadisme dans certaines régions. Le Mali a donc prié l'0MS de l'aider davantage 

dans l'exécution de ce programme en fournissant des moyens de transport et le matériel 

nécessaire pour la conservation des vaccins. En outre, il faudrait un médecin pour 

aider â diriger le programme d'éradication et la délégation du Mali espère que TOMS 

pourra le recruter très prochainement. 

Le Dr Dolo signale tout spécialement que son pays, qui est situé â l'inté- 

rieur du continent, a du mal â assurer de façon satisfaisante le contróle des per- 

sonnes franchissant ses frontières artificielles. Il ne saurait faire de doute que 

la synchronisation et la coordination des programmes entre pays voisins sont le seul 

moyen d'arriver à. coup sûr â débarrasser l'Afrique de la variole. 

Pour terminer, le délégué du Mali exprime à l'OMS et au Gouvernement de 

l'URSS la gratitude de son pays pour l'aide qu'il a reçue d'eux. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) félicite le Directeur général de l'excellent 

rapport qu'il a présenté et-qui sera extrémement utile, en particulier pour les pays 

directement intéressés. 

Rappelant que l'Indonésie est un pays où la variole est endémique, elle 

donne un aperçu des mesures prises par. le Gouvernement pour combattre cette maladie. 

Comme on peut le voir â la page 7 du document А16 /P&В /9, le nombre des cas 

de variole enregistrés au cours des trois dernières années est tombé de 5196 en 1960 
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à 3777 en 1961 et à 586 en 1962. En Indonésie, le problème de la variole est étroi- 

tement lié à celui du rétablissement de la sécurité intérieure. Jusqu'en 1958, i1 

n'y avait eu aucune épidémie de variole, gráсе à. l'excellent système de vaccination 

qui était appliqué, mais depuis cette date les rébellions armées qui se sont produites 

dans diverses régions, notamment dans les zones montagneuses, ont créé de très grandes 

difficultés aux équipes de vaccination qui n'ont pu établir les contacts nécessaires 

avec la population. Aussi la fréquence de la variole a -t -elle augmenté pour atteindre 

un maximum en 1960, après quoi la situation s'est améliorée, car les conflits ont 

cessé. A la fin de 1961, une campagne de vaccination a été entreprise avec le concours 

de l'armée et de nombreux services de l'administration civile et, dès l'année 1962, on 

a pu constater une diminution radicale de l'incidence de la mal'd;е. La région occi- 

dentale de Java a été la dernière à recouvrer la sécurité intérieure, ce qui explique 

probablement les épidémies de variole qui ont éclaté en 1962 dans les zones montagneuses 

de cette région. Les autorités s'efforcent d'assurer la vaccination de l'ensemble de 

la population en formant de nombreuses équipes de vaccinateurs qui comprennent notam- 

ment des étudiants en médecine et des élèves des écoles de techniciens de l'assainis- 

sement. Environ 2000 étudiants et élèves sont ainsi employés à Djakarta où ils ont 

rendu de grands services. 

Pour ce qui est de l'action future, l'Indonésie n'a pas encore établi de 

plan d'éradication de la variole. On en est toujours au stade où il s'agit surtout 

.de contenir la maladie. Cependant, un Conseil pour la lutte contre les maladies 
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transmissibles a été créé sous'la,présidence du Directeur général du Service d'éra- 

dication du paludisme et.l'on se propose d'intégrer des projets d'éradication de la 

variole dans les activités des services d'éradication du paludisme - en particulier 

pendant les phases de consolidation et d'entretien - afin d'utiliser au mieux les 

rríoyens disponibleS, notamment le matériel, de transport. Ni l'0MS, ni l'Agency for 

International Development (AID): des Etats -Unis d'Amérique n'ont encore été consultées 

á ce sujet mais ces deux organisations voudront peut -étre étudier la formule 

envisagée. 

D'autre part, des dispositions ont été prises pour faire vacciner les mères 

et surtout les nouveau -nés dans les dispensaires de protection maternelle et infan- 

tile. Ces étame issements, dont 4000 environ bénéficieront de l'aide du FISE, servi- 

ront de noyau pour l'organisation progressive du réseau général des services sani- 

taires. La Division de l'éradication de la variole sera rattachée à la Division de 

l`épidémiologie du Ministère de la Santé et relèvera du méme directeur. En outre, 

une législation spéciale concernant les épidémies a été adoptée en 1962 afin de 

faciliter 'l'introduction de la vaccination obligatoire. 

Le Dr MURRАY (Afrique du Sud) déclare que sa délégation partage l'avis de 

celle des Etats -Unis d'Amérique sur le financement des campagnes d'éradication de 

la variole; elle appuiera toute résolution recommandant que ces campagnes soient 

alimentées par le budget ordinaire de l'OMS plutôt que par des contributions béné- 

voles. Non seulement la stabilité financière des programmes sera ainsi mieux assurée, 



A16 /P&в /мin /lб 
Page 17 

mais encore. il sera possible de coordonner les opérations entre territoires contigus, 

afin d'aboutir plus sûrement à l'éradication complète de la maladie. 

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) félicite le Directeur général de son rapport très 

circonstancié. 

La variole n'est pas endémique à Ceylan, mais un petit nombre de cas impor- 

tés y sont signalés de temps à autre. Comme l'indique le rapport, on en a enregistré 

34 en 1961 et 12 en 1962, alors que le pays avait été complètement indemne pendant les 

sept années précédentes. Le délégué de Ceylan signale en particulier les difficultés 

auxquelles on se heurte pour diagnostiquer correctement les premiers cas importés. 

Habituellement, il faut que 4 à 12 cas secondaires se produisent avant qu'un diagnos- 

tic certain du premier cas puisse être posé. 

Il existe à Ceylan un programme de primo -vaccination très satisfaisant mais 

la revaccination n'y est pas pratiquée de façon régulière. Les cas observés sont dus 

probablement à une diminution de l'immunité de la population. Aussi, le Dr Gunaratne 

demande -t -il à l'0S de préciser dans une recommandation faisant autorité les inter- 

valles auxquels la revaccination devrait être pratiquée. Ce serait le seul moyen de 

prévenir les épidémies sporadiques. 

Le Dr KEITA (Guinée) rend hommage au Directeur. général pour son excellent 

rapport. La question de la variole intéresse..au plus haut point tous les pays 

d'Afrique, étant donné notamment que certains d'entre eux n'ont pas encore de prro- 

gramme de lutte ou d'éradication alors même que la maladie est endémique sur l'ensemble 
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du continent. Il est donc extrémement urgent d'organiser des campagnes coordonnées, 

de manière à ne laisser subsister aucune zone non couverte qui pourrait étre une 

source de danger pour l'avenir. 

Il est à noter que les progrès réalisés dans l'éradication de la variole 

sont très différents selon qu'il s'agit de l'Asie ou de l'Afrique. Dans ce dernier 

continent, on compte encore 15 cas de variole pour 100 000 habitants alors qu'en 

Asie le taux est tombé à 7. 

Le délégué'de la Guinée appelle l'attention de ses collègues sur la 

page 6 du rapport où sont indiqués les cas de variole enregistrés en Guinée au 

cours des trois années passées. De 176 en 1960 et 96 en 1961,. leur nombre est 

remonté à 2948 en 1962. Ces chiffres montrent à l'évidence que le pays n'est pas 

encore à l'abri des épidémies. Afin d'équiper l'Institut Pasteur de Kindia pour 

la production de vaccin lyophilisé,'le Gouvernement a sollicité l'OMS et le FISE 

de lui fournir des appareils' de laboratoire et des installations de réfrigération, 

ainsi que du matériel de transport. On compte que cet Institut pourra produire 

20 millions de doses, ce qui, une fois satisfaite la demande intérieure, permettra 

de répondre aussi aux besoins des pays voisins. Le Dr Keita fait valoir à ce pro- 

pos qu'il faudrait entreprendre de nouvelles études sur le taux d'anticorps assurant 

l'immunité complète; les campagnes pourraient étre alors limitées aux groupes de 

populations sensibles. Il estime, d'autre part, comme le délégué des Etats -Unis, 

que les programmes d'éradication de la variole devraient étre financés sur le budget 

ordinaire de l'OiS car l'efficacité y gagnerait beaucoup. 
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Le Dr JALLOUL (Liban) souligne qu'il n'y a pas eu un seul cas de variole 

au Liban depuis 1957. Selon la législation en vigueur,' la vaccination générale est 

obligatoire tous les quatre ans. Une campagne qui a permis de vacciner 80 % de la 

population a été menée à bien en 1960; une autre sera entreprise en 1964. La 

majorité des personnes qui n'avaient pas été vaccinées en 1960 l'ont été entre -temps. 

De plus, tous les bébés sont vaccinés à l'áge de deux mois. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) rappelle que l'éradication de la 

variole est d'une importance primordiale pour l'humanité tout entière, ainsi que 

l'ont déjà fait observer un certain nombre de délégations, en particulier celles 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'URSS. L'OMS se doit donc d'intensifier ses 

efforts dans ce domaine. Il ne fait aucun doute que, du point de vue purement finan- 

cier, l'límination de la variole permettrait aux pays de réaliser des économies 

considérables car la vaccination cesserait alors d'être nécessaire. Tous les 

Membres de l'OMS devraient, par conséquent, seconder les efforts du Directeur 

général en ce sens. 

On a dit qu'il faudrait disposer d'un plus grand nombre de vaccinateurs 

et de plus grandes quantités de vaccin. L'excellent rapport du Directeur général 

indique à cet égard que des dons généreux de vaccin ont été reçus de plusieurs. 

pays. Il faut que l'OMS continue de solliciter des contributions de ce genre. 

Quant à la formation de vaccinateurs, le délégué de la Finlande estime qu'elle 

pourrait être assurée dans des délais assez brefs. . 
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Le Dr AFRIDI, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de la 

Commission sur la résolution EВ31.R33, dans laquelle le Conseil recommande à 

l'Assemb ée un texte de résolution. 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, constate que la discussion 

a été très utile non seulement par les suggestions qui ont été faites en vue d'amé- 

liorer les programmes et dont il sera tenu compte pour élaborer les plans d'assis- 

tance futurs, mais aussi par les exemples qui ont été donnés des progrès réalisés 

dans les campagnes d'éradication. Aux délégations qui souhaitent que le rapport soit 

publié et diffusé, il donne l'assurance que le Directeur général essayera de faire 

parattre ce document dans les Actes officiels de l'Assemblée de la Santé; à défaut, 

une autre formule serait recherchée. Certaines délégations se sont demandé si l'OMS 

déployait suffisamment d'efforts pour stimuler l'éradication de la variole; le Sous -Directeur 

général leur répond que l'Organisation encourage les campagnes antivarioliques dans 

toute la mesure de ses moyens. La lenteur des progrès est due principalement aux 

difficultés intérieures des pays intéressés : insuffisances de l'appareil adminis- 

tratif et manque de matériel. Bonne note a été prise des observations formulées par le / 

délégué de l'Union soviétique et d'autres orateurs concernant la nécessité de financer 

les programmes sur le budget ordinaire de l'OMS. Des services consultatifs sont déjà 

assurés à tout Membre qui en fait la demande; quant à l'aide matérielle sous la 

forme de moyens de transport, de vaccins et d'autres fournitures, elle est nécessai- 

rement limitée par les disponibilités budgétaires. Les contributions bénévoles des 

Etats Membres, en espèces ou en nature, demeurent donc essentielles; de nouveaux dons 
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ont 'té revus récemment et l'on peut espérer qu'ils permettront de répondre à tous 

les besoins de vaccins. 

Le délégué des Pays -Bas a soulevé la question des épidémies de variole. 

Les résultats d'une enquête sur la fréquence de la maladie au cours de ces dernières 

années sont donnés dans le rapport; il en ressort que des vagues d'épidémie se pro- 

duisent environ tous les cinq à sept ans. C'est ainsi qu'il y a eu des épidémies en 

Afrique en 1950 (41 000 cas) et en 1957 ()3 000 cas), la moyenne annuelle normale pour 

ce continent étant comprise entre 20 000 et 25 000 cas; en Asie, des épidémies ont 

été enregistrées en 1951 (400 000 cas) et en 1958 (227 000 cas), pour une moyenne 

annuelle de 140 000 cas; dans les Amériques, il y a eu une épidémie en 1950, mais le 

programme d'éradication y est si avancé que l'on a pu éviter depuis toute Épidémie 

nouvelle, exception faite d'une poussée localisée au Brésil en 1962. 

Le délégué des Pays -Bas a également demandé si l'emploi d'un vaccin très 

actif augmenterait les risques de réactions et de complications graves. Selon la docu- 

mentation disponible, les vaccins très actifs, qui sont indiqués pour la revaccination, 

ne provoquent pas de réactions graves lorsqu'on les utilise pour la primo -vaccination; 

. dans les souches de virus, le degré d'activité et d'aptitude à provoquer des réactions 

constituent des caractéristiques absolument distinctes. 

En réponse aux observations du délégué de l'Union soviétique sur lа lenteur 

des programmes d'éradication, le Sous- Directeur général fait remarquer que depuis 

1958, comme l'indique le tableau V du rapport, cinq pays ont achevé leurs programmes 

et sont actuellement exempts de variole; pendant la même période, quatre autres pays 

ont également réalisé leurs programmes mais signalent encore des foyers résiduels 
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isolés; dix pays se sont lancés dans l'éradication, vingt -deux autres ont établi des 

plans et sont préts à les exécuter, enfin, huit seulement, situés dans des zones 

d'endémicité, n'ont pas encore étai de plans. 

Les chiffres constitués par le délégué du Portugal sont ceux qui ont été 

communiqués au Secrétariat. Il est à noter à ce propos que les statistiques utilisées 

par 1'0MS sont extraites de rapports réguliers ou spéciaux reçus des Etats Membres. 

Si des inexactitudes s'y sont glissées, il appartient aux pays intéressés de faire 

parvenir au Secrétariat les chiffres corrects et les statistiques seront alors 

rectifiées. Le délégué du Portugal a demandé d'autre part quels sont les critères 

sur lesquels on se base pour déterminer si l'éradication de la variole a été réalisée 

dans un pays. Be référant au rapport que le Directeur général avait présenté à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Kaul rappelle que l'éradication est 

considérée comme réalisée si aucun cas de variole ne se déclare au cours des trois 

années qui suivent la dernière campagne de vaccination. 

A l'intention du délégué de Koweït, le Sous -Directeur général explique que 

le vaccin lyophilisé ne se détériore pas lorsqu'il est préparé de façon satisfaisante . 
et conservé dans les conditions requises; en revanche, des cas de détérioration ont 

été observés avec les vaccins desséchés sous vide; il faut donc espérer que tous les 

vaccins seront désormais préparés par la méthode appropriée. 

En réponse à la question du délégué du Pakistan concernant la possibilité 

de pratiquer simultanément la vaccination antivariolique et la vaccination par le BCG„ 
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le Sous- Directeur général déclare que les études effectuées jusqu'ici autorisent à 

penser qu'il n'existe aucune contre- indication à le faire. Plusieurs délégations ont 

insisté sur la nécessité de la coordination inter -pays dans les programmes d'éradi- 

cation; pour sa part, 110MS continuera d'encourager l'élaboration de plans coordonnés 

comme celui qui est appliqué en Afrique occidentale et dont il est question à la page 4 

du rapport. La question posée par le délégué de Ceylan au sujet de la valeur et du 

. calendrier des revaccinations figure à l'ordre du jour du Comité d'experts de la 

Variole qui formulera, sans aucun doute, des recommandations à ce sujet. Pour le mo- 

ment, il est recommandé de revacciner les gens à intervalles de cinq à sept ans dans 

les pays où la variole -n'est pas endémique et de trois à cinq ans dans les zones 

d'endémicité. 

ј 

Décision : Le projet de résolution dont le Conseil exécutif recommandait l'adop- 
tion dans sa résolution EB31.R33 est.approuvé. .. 

2. cINQUIEME BAPPORT DE г,А coiVIМгssION (document А16/Р&В/21) 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième 

rapport de la Commission. 

Sir George GODRF,R (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

a une observation à faire au sujet de la deuxième résolution proposée dans le projet 

de cinquième rapport : bien que les recommandations du Comité de la Quarantaine 

internationale soient déjà approuvées, la délégation britannique est fermement 

convaincue qu'au cas où le Comité d'experts de la Variole recommanderait une revision 
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du certificat international de vaccination, il serait de la plus haute importance de 

donner rapidement effet à la revision préconisée; elle demande donc instamment au 

Directeur général de fixer les réunions du Comité d'experts de la Variole et du 

Comité de la Quarantaine internationale - qui sera appelé à examiner toute recomman- 

dation concernant les règlements quarantenaires - de telle façon que les éventuels 

projets d'amendement au Règlement sanitaire international puissent être soumis à la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WILBAR (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux observations du délégué 

du Royaume -Uni et appuie énergiquement sa demande. 

Le DIREC'T'EUR GENERAL donne aux délégués du Royaume -Uni et des Etats -Unis 

d'Amérique l'assurance qu'il sera tenu compte de leur voeu pour fixer les dates de 

ces réunions. Le Comité d'experts de la Variole devait se réunir en janvier 1964, 

mais on essayera de le convoquer plus tvt. 

V 
Le Professeur ZDANOV (Union des Répute iques socialistes soviétiques) pense 

qu'il conviendrait d'ajouter au dispositif de la deuxième résolution proposée dans le 

projet de cinquième rapport un troisième paragraphe demandant au Directeur général 

de transmettre au Comité de la Quarantaine internationale, qu'il conviendrait de 

réunir le plus tót possible, les observations formulées au cours des débats de la 

Commission. 
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Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 68 du Règlement intérieur, 

une résolution déjà approuvée ne peut étre réexaminée que si la Commission en dé- 

cide ainsi la majorité des deux tiers. 

V 
Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un vote; il suffirait que son 

intervention soit consignée au procès -verbal. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de l'Union soviétique et lui donne 

l'assurance que sa proposition sera dûment mentionnée. 

Décision : Le projet de cinquième rapport de la Commission est approuvé. 

Le PRESIDENT a le grand regret d'informer les membres de la Commission 

du décès du Dr Syman, délégué d'Israël, survenu dans la matinée. Le Dr Syman re- 

présentait son pays aux séances de la Commission et s'était lié d'amitié avec de 

nombreux délégués. Le Président propose la Commission d'observer une minute de 

silence à la mémoire de leur collègue et ami. 

La Commission observe une minute de silence. 

La séance est levée à 12 h.30. 


