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au lieu de "Le Professeur GARCIA ORCOYEN" 

lire "Le Professeur CLAVERO DEL CAMPO" 
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au lieu de "vingt" 

lire "douze" 

Page 21, dixième ligne 

au lieu de "Mme ABRAHAM" 

lire "le Dr Widad KIDANE -MARIAN" 

Page 21, quatrième ligne à partir du bas 

au lieu de "principalement à cause du manque de fonds" 

lire "non seulement parce qu'ils manquaient de fonds mais aussi à 

cause de la pénurie de personnel professionnel et, en particulier, 

faute de moyens suffisants pour former le personnel auxiliaire 

indispensable ". 
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Page 27, quatrième ligne è. partir du bas 

au lieu de 

lire 

"un médecin pour 3000 habitants" 

"un médecin pour 7000 habitants" 

Раgе28,ѕерtјёmе ligne 

remplacer le paragraphe commençant par "La délégation turque .«" 

par le texte 
suivant "La délégation turque se félicite tout particulièrement de la 

déclaration du délégué de l'Arabie Saoudite sur l'éradication du 

paludisme dans la région des villes saintes. Il est essentiel, 

pour les pays musulmans, de prévenir l'importation du paludisme 

dans ces secteurs et il faut espérer que l'on se préoccupera dfiment 

de cette question." 



WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

DIX- HUITIEME ASSEMBJ,F.R MONDIALE 
DE LA SANIE 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

А18/P&B/Nlin/2 

10 mai 1965 

ORIGINAL": ANGLAIS 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Lundi 10 mai 1965, à 9 h.30 

PRESIDEЛfI' : Dr А. L. MUDALIAR (Inde) 

Sommaire 

Page 

Rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme 
(suite de la discussion) 2 

Note : Les rectifications au présent. procès- verbal provisoire doivent être adressées 
par écrit au Chef du Service des Comptes Rendus, Bureau 11.8+3, dans les 

�+8 heures qui suivent la distribution du document. 



1. RAPPORT SÚR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME-i...- 

Point 2.l de l'ordre du jour (document А18/Р&B/2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 2.4. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN (Espagne) fait observer qu'en dépit des progrès 

signalés dans le rapport du Directeur général, i1 resté encore beaucoup à faire et 

bien des obstacles à surmonter, surtout dans les pays de grande étendue. Peut -étre 

l'Assemblée mondiale de la .Santé a -t -elle été un peu trop optimiste à Mexico. Il est 

devenu essentiel de procéder à unе planification minutieuse, notamment dans les régions 

où l'éradication n'est pas encore terminée, et l'OMS devrait fournir des exemples aux 

pays qui doivent établir des programmes. 

En ce qui concerne la phase d'attaque, le Professeur Garcia Orcoyen approuve 

l'observation formulée au paragraphe 2.1.3 du document А18/P&B /2sur.la nécessité de 

compléter les• pulvérisatiоns ,dtinsecticides`рar l'administration à vaste échelle de 

préparations antipaludiques. Moins coûteux, les médicaments sont aussi plus faciles à 

utiliser et, comme l'indique le rapport, ils ont suffi à interrompre la transmission 

dans plusieurs pays d'Amérique. 

Au sujet de la phase d'entretien, il ressort du rapport que le certificat 

d'éradication a été délivré à quelques pays, dont l'Espagne. Dans certains cas, ce cer- 

tificat a été délivré pour une partie du territoire et le Professeur Garcia Orcoyen se 

demande, stil est commodes et judicieux -.de- subdiviser -un.pays еh'.s:ecteurs:débar ' ás .és du 

paludisme et seëtelirs encore ,mpaludés.-Ltérádiюation. est une.: chose difficile à reali- 

ser et à maintenir. On ne peut jamais affirmer que le paludisme est éliminé à titre 
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définitif : i1 reste toujours une menace, et le danger risque de s'aggraver en cas de 

troubles politiques ou autres. Il arrive souvent que des cas soient importés, en général 
A 

par les ports, les médicaments et les moyens de diagnostic étant fréquemment insuf- 

fisants à bord des navires. En Espagne, on a compté en 1964, vingt cas de paludisme 

importés, pour la plupart par les équipages de navires en provenance d'Afrique. Il est 

indispensable d'approfondir notre connaissance de la maladie et les pays qui ont mené 

l'éradication à son terme devraient poursuivre cette étude dans leur propre intérêt et 

dans celui des autres pays. 

On a souligné, tant dans le rapport dont la Commission est saisie que dans 

les rapports de Comités d'experts, que les services antipaludiques devraient faire 

partie des services de santé publique, comme c'est le cas en Espagne. I1 ne faut tolite= 

fois pas oublier que la paludologie est une discipline spécialisée, méritant la même 

indépendance et le même prestige que l'étude d'autres maladies, telles que la tuberculose. 

Cri aura une idée de l'importance de la question si l'on considère que le Comité d'experts 

du Paludisme a dû se réunir vingt fois depuis 1955. 

Le Professeur GONZALEZ ТORRES (Paraguay) indique que le paludisme pose un 

grave problème de santé publique dans son pays, où des épidémies apparaissent périodi- 

quement et sont une cause importante de morbidité et de mortalité, en particulier parmi 

la population rurale. Depuis 1955, le Gouvernement a fait tout son possible pour com- 

battre la maladie et, en 1956, sur la recommandation de la Quatorzième Conférence 

panaméricaine de la Santé.et de la Huitième,ASsemьlée mondiale de la Santé, il a trans- 

formé son programme d'attaque en un programme d'éradication. En septembre 1957, un 
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service initial d'éradication du paludisme a été institué et la mise en oeuvre du 

plan d'éradication a commencé en octobre de la même annéе avec l'assistance de 

l'Organisation des Etats américains, du FISE et de l'AID des Etats -Unis. 

Une fois le programme lancé, on s'est rendu compte que la zone impaludée 

dépassait de beaucoup les 42 286 kilomètres carrés initialement reconnus. A la fin 

de la troisième année de la phase d'attaque, le paludisme avait reculé dans les 

secteurs traités aux insecticides, mais on n'avait pas réussi à interrompre la trans- 

mission faute de personnel et de crédits suffisants pour mener les opérations dans la 

zone initiale ainsi que dans les nouvelles régions découvertes au fur et à mesure de 

l'exécution du programme. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé, avec l'accord du 

conseiller technique de l'Organisation panаmér;,аine de la Santé, de cesser provi- 

soirement les pulvérisations et de consacrer les ressources disponibles à l'étude des 

problèmes épidémiologiques et entomologiques ainsi qu'à la délimitation exacte de la 

zone impaludée. 

Cette étude vaste et détaillée est maintenant terminée et les autorités 

connaissent aujourd'hui parfaitement la situation du paludisme au Paraguay : inci- 

dence, vecteur, facteurs 'épidémiologiques et entomologiques, endémicité, effets du 

climat et des mouvements de population, si bien que l'on est prêt à mettre en route 

un, programme d'éradication. Malheureusement, le Gouvernement ne possède pas les 

ressources qui lui seraient nécessaires, mais il espère pouvoir les obtenir à la 

suite des négociations actuellement en cours avec certaines organisations 

internationales. 
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,ire Dr HAMDI:(Irak) explique qu'en raison de.la situation épidémiologique 

de 1964, on a décidé, cette année, de reviser le plan d'opérations étai pour l'en- 

semble du pays.. Toute la région du nord est au début de la phase d'attaque, la zone 

méridionale à la fin de la même:phase et le. centre du pays aux opérations de surveil- 

lance active avec traitement insecticide pies foyers résiduels. La résistance 

d'A. stephensi soulève.un problème dans le. sud : le vecteur résiste à la dieldrine et 

manifeste un degré élevé de tolérance à,l;'égard du EDT. Un montant de 700 000 dinars 

irakiens (US $1 960 000). a été affecté au programme pour l'exercice 1965 -1966. Le 

Bureau régional aide :à exécuter..1e, plan et le Directeur régional a pris la décision 

judicieuse d'ajouter un entomologiste h l'équipe d'évaluation. 

Le paludisme demeure un grave problème.de santé publique dans bien des 

pays et il conviendra de fajre tous les effortspossibles pour extirper cette maladie 

du monde. Les études et recherches sur divers aspects du problème mentionnées dans le 

rapport permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. 

Le Dr HUDSON (Etats -Unis d'Amérique) souligne tout l'intérét que son pays 

porte à l'éradication du paludisme et approuve le rang élevé de priorité que lui aс- 

corde l'OMS. Il est heureux de relever dans le rapport du Directeur général que les 

programmes d'éradication assurent la protection d'un nombre croissant d'êtres humains, 

mais il regrette que la population de certains pays, en Afrique notamment, ne bénéfi- 

cie pas de l'action de l'OMS en la matière. Il est essentiel que les programmes 

d'éradication couvrent la totalité des pays membres où le paludisme sévit. Il est 

également important d'intensifier les efforts dans certains secteurs, surtout 1. 
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où les insecticides, les' médicaments ou les conditions sociales posent des pro - 

blèmes particuliers. 

• 

Les organisations internationales ont fait oeuvre très utile et le FISE 

mérite des félicitations particulières pour son activité et pour l'assistance qu'il 

fournit depuis de longues années. Mais les pays devraient assumer eux -mémes les 

responsabilités essentielles des Opérations et, le plus souvent, en supporter le 

coflt. Les résultats les plus satisfaisants ont été obtenus dans les, pays qui avaient 

étab i des critères minimums pour les programmes antipaludiques. Il est regrettable 

que dans certains pays le déroulement d'opérations entreprises avec succès ait été 

freiné faute de l'appui politique et financier indispensable. Les Etats -Unis estiment 

valables les critères définis par 1 ГIМS' pour juger du succès de_1'éradication du palu- 

disme et, à leur avis, il est capital d'éviter toute entorse aux, normes internationales. 

A propos de la nécessité qu'éprouvent certainsspays:.de rеv:iser,leurs pro- 

grammes ou leurs plans d' éradication, le Dr- Hudson' appelle l "attention de la Commis- 

sion sur le Centre international de préparation à l'éradication du paludisme récem- 
, 

ment créé à Manille sous les auspices du Gouvernement philippin, du Gouvernement 

des Etats -Unis et de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette institution offre 

une vaste gamme de cours de perfectionnement et de mise au courant dans les diverses 

disciplines. 

Les Etats -Unis continueront à apporter leur soutien au programme d'éradi- 

cation du paludisme et à demander avec insistance qu'ils soient placés au premier 

rang des priorités. 
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Le Dr TARTINEZ'JUNСO (Cuba) voit dans la campagne antipaludique un exemple 

frappant de l'action de l'OIS. A Cuba, les activités progressent bien et l'on n'a 

rencontré jusqu'ici aucune difficulté dans l'emploi des insecticides. On prévoit qu'à 

la fin de l'année il ne restera plus guère de cas de paludisme. Le nombre de malades 

est tombé de 3230 en 1961 à 624 en 1964 et les cas dénombrés à ce jour en 1965 accusent 

une diminution de 50 % par rapport 'à la période correspondante de 1964. 

L'un des traits les plus intéressants du programme d'éradication du paludisme 

à Cuba est l'application des récommandations du séminaire qui s'est tenu à Cuernavaca 

(lexique) en mars 1965 sur la nécessité d'intégrer les programmes antipaludiqúes dans 

l'action des services de santé généraux. L'augmentation du nombre de frottis sanguins 

prélevés (de 126 330 en 1963 à•276 470 еn 1964) est 1'un des résultats remarquables de 

la réorganisation effectuée : 84,9 % des lames ont été recueillies au cours des opéra- 

tions de dépistage passif, non seulement dans la zone impaludée, mais dans l'ensemble 

du pays; 98,9 % des échantillons positifs provenaient des activités de dépistage passif. 

Le Dr TRUONG (Viet -Nam) pense que dix ans après avoir lancé son programme 

d'éradication du paludisme, l'OMS est en mesure de faire le point des succès obtenus et 

des difficultés rencontrées, et de connaître les meilleures solutions. Le programme est 

très coúteux et demande la préparation la plus attentive. Les chiffres présentés dans 

le rapport témoignent des progrès indéniaЫes qui ont été réalisés et prouvent que les 

principes sont bons et les techniques efficaces. L'expérience déjà acquise permettra 

d'élaborer des programmes mieux adaptés à chaque pays et à chaque cas particulier. 



A18 /P&B/Min /2 
Page 8 

Le Dr Truong espère que la recherche mènera à des acquisitions et des connaissances 

nouvelles gráce auxquelles on pourra éliminer efficacement le paludisme du monde. 

Au Viet -Nam, le programme d'éradication en est à': sa septième année. Etant 

donné la situation particulière du pays, il a été transformé en 1962 en un programme de 

pré - éradication dont les objectifs étaient de maintenir le service antipaludique 

existant et d'améliorer les possibilités techniques, d'obtenir le soutien de plus en 

plus actif des services de santé nationaux, de continuer à protéger la population contre 

la maladie et de reprendre les opérations d'éradication dès que la Situation le permet- 

trait. L'indice plasmodique abaissé considérablement entre 1958 et 1964, mais il est 

plus élevé dans les régions de montagne que dans les zones côtières, étant donné l'insta- 

bilité causée par les inondations et les autres calamités. Quoi qu'il en soit, en 1964, 

1 500 000 maisons ont été traitées et 6 000 000 d'habitants protégés dans les zones 

impaludées. Les activités ont progressé normalement en 1964, sauf dans certaines régions. 

On a accordé une attention particulière aux problèmes de finances, de personnel et 

d'éducation et aux autres questions administratives. Les difficultés rencontrées sont 

mineures et on n'a pas observé de résistance au DDT. 

Etant donné la situation dans les zones rurales, le Ministère de la Santé a 

élaboré un nouveau programme de développement sanitaire en opérant la fusion des deux 

programmes de lutte antipaludique et de santé rurale, de manière à tirer un meilleur 

parti du service de santé général. Pour le moment, le programme est dirigé par un 

administrateur général ayant sous ses ordres deux adjoints qui s'occupent l'un du 
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progrramme de pré- éradication et l'autre du programme de santé rurale. Ce programme relève 

directement du Ministère de la Santé. 

Pour le Dr BOZO (Albanie), il ressort clairement du rapport que le paludisme 

est toujours une grave maladie et que des efforts énergiques seront encore nécessaires 

pour l'éliminer des régions où il sévit. 

En Albanie, le programme d'éradication a fait des progrès satisfaisants en 1964. 

En raison des conditions atmosphériqйes favorables à la prolifération des moustiques 

et à la propagation de la maladie, des cónd tions économiques et sociales, de l'état 

arriéré du peuple et de l'indifférence dës rëgimes précédents, l'Albanie était le pays 

d'Europe le plus contaminé par le paludisme. C'est ainsi que dans les premières années 

qui ont suivi la libération du pays, la` moitié de la popülatión était atteinte. Le 

paludisme tropical était la forme la plus répañdúe'e't -son issue souvent mortelle, 

surtout chez les enfants, contribuait pour йne très "large part à l'accroissement général 

de la mortalité en Albanie. La situation s'étencore aggravée pendant l'occupation 

nazie et fasciste et après la libération, en novembre 1944, le pouvoir populaire a 

hérité d'une situation très grave en ce qui concerne l'endémie paludéenne. 

A la suite de la libération du pays, les'po'avoirs publics se sont occupés 

d'urgence de la lutte antipaludique'et 1'asséchément derégions marécageuses a entraîné 

un recul progressif de la maladie. L'année 1958 а mагquё le début de l'application du 

programme d'éradication et les chiffres suivants témoignent des succès remportés : en 

1964, sur une population totale de 1 762 375 habitants, 200 000 personnes résidaient 
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dans les régions exemptes de paludisme, 697 375 dans les secteurs à la phase d'en- 

tretien et 865 000 dans ceux à la phase de consolidation. Au cours de cette année, 

on a procédé à 134 051 examens hématologiques, qui ont donné 60 résultats positifs, 

contre 98 en 1963. Les cas positifs se répartissaient comme suit : P. vivax : 52, 

P. falciparum : 2 et P. malariae : 4. 

Grace à l'existence dans les villes et les villages d'un vaste réseau de 

centres de santé auxquels les habitants se présentent régulièrement et où ils re- 

çoivent des soins médicaux gratuits, on a pu recourir au dépistage passif davantage 

qu'au dépistage actif. Des opérations de dépistage passif ont été étendues aux zones 

parvenues à la phase d'entretien comme à celles qui en sont à la phase de consolida- 

tion afin d'empéeher le paludisme de revenir là où il a été extirpé. Des activités 

de dépistage actif ont lieu dans les secteurs qui sont arrivés à la phase de conso- 

lidation, et, partiellement, dans ceux qui ont atteint la phase d'entretien. 

Les malades atteints de paludisme sont tous traités dans les hepitaux et 

suivis régulièrement pendant deux ans après leur sortie de l'établissement. Pendant 

la saison de transmission, ils.reçoivent de la pyriméthamine une fois par mois. 

Aux foyers d'infection, on a pris des mesures comprenant une investigation 4 

épidémiologique de chaque cas, des examens hématologiques, l'administration de pyri- 

méthamine pendant la saison de transmission et le traitement des maisons au DDT. 
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En janvier 1965, grâce à.unе campagne bien organisée, la population dis 

secteurs à la phase d'entretien était de 1 142 375 habitants, alors que les opérations 

de la phase de consolidation ne portaient plus que sur 420 000 personnes. Au cours du 

premier trimestre de 1965, on n'a enregistré qu'un cas de paludisme; il s'agissait d'un 

cas à P. malariae. On espère que tout le pays aura atteint la phase d'entretien en 1967. 

Le Dr GERIO (Yougoslavie) dit qu'il a lu attentivement le rapport qui est 

d'une grande utilité pour tous les pays. Il souligne l'importance de la surveillance 

pendant toutes les phases du programme. Il a été déclaré en Yougoslavie 67 nouveaux cas 

de paludisme en 1964, contre 44 en 1963. Les opérations de pulvérisations et d'autres 

mesures ont été négligées en 1963 dans une commune assez isolée de la Macédoine, peut - 

être parce que la surveillance n'avait pas été aussi stricte que les années précédentes. 

Dix -neuf cas ont été signalés dans cette région et il y a été importé 17 cas en prove- 

nance d'autres parties du pays. Par ailleurs, il y a eu 19 cas importés de l'étranger 

et 12 cas provoqués par des transfusions sanguines. Les autorités locales ont dû appli- 

quer des mesures plus rigoureuses pour faire face au prob ème et la plus grande attention 

qui a été accordée à la surveillance - en plus des traitements insecticides et de la 

chimioprophylaxie - a donné de bons résultats. Aucun nouveau cas n'a été enregistré 

depuis le ter juillet 1964 et il y a de bonnes raisons de croire que le pays tout entier 

sera entré dans la phase d'entretien -en 1966. 

Selon le Dr ALDEA (Roumanie) le rapport montre que les efforts déployés par 

les pays individuels ont fait faire des progrès remarquables au programme mondial d'éradi- 

cation du paludisme., mémé s'il subsiste des difficultés. 
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Le rapport mentionne qu'en Roumanie de nouvelles zones sont entrées dans la 

phase d'entretien. Le Dr Aldea voudrait préciser à ce propos que ce sont les dernières 

zónes primitivement endémiques qui sont passées à la phase d'entretien en 1964, si bien 

que l'éradication du paludisme est effectivement réalisée dans. son pays. Le dernier cas 

indigène - cas isolé survenu dans une région montagneuse - a été enregistré en 1961. 

L'absence de cas indigènes a permis d'arrêter les pulvérisations en 1962. Le programme 

d'éradication roumain fait l'objet depuis 1957 d'évaluations régulières dont les résul- 

tats sont communiqués à l'OMS dans le cadre de statistiques épidémiologiques trimes- 

trielles. L'existence d'un solide réseau de formations sanitaires qui s'est chargé dès 

le début de toutes les opérations de surveillance'épidémiologique et de traitement des 

cas a permis de passer de la phase de consolidation à la phase d'entretien sans qu'il 

soit nécessaire de prendre des mesures spéciales sur le plan de l'organisation sanitaire. 

L'intégration des unités antipaludiques dans les services de santé publique a également 

permis de maintenir ces unités en fonctionnement dans des domaines tels que les examens 

de laboratoire et le traitement des cas: 

Le Dr Aldea souligne l'importance des cours sur le paludisme et les autres 

maladies parasitaires pour la formation du personnel médical, de la coordination cons- 

tante des activités et de l'éducation sanitaire du public. 

La phase ultime de l'éradication pose de nouveaux problèmes épidémiologiques. 

Les résultats récents des recherches sur le poùvoir infectant des parasites asymptoma- 

tiques chez les vecteurs locaux ont montré qu'ils peuvent constituer un facteur déter- 

minant dans le maintien de l'infection. Depuis quelque temps, les infections à Plasmodium 

malariae, notamment celles qui sont consécutives à des transfusions de sang, retiennent 
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de plus en plus l'attention du pays dans ses efforts pour accéder à un stade avancé de 

l'éradication. Aussi la Roumanie applique -t -elle des mesures radicales pour réduire ces 

infections. 

Les services compétents doivent s'employer énergiquement à prévenir la 

réintroduction de cas importés. Les citoyens roumains qui se déplacent dans des pays 

impaludés reçoivent des médicaments chimioprophylactiques pour la durée de leur voyage. 

Le Dr Aldea propose que les pays où le paludisme continue de sévir envisagent la pos 

sibilité d'instaurer une surveillance hématologique et, le cas échéant, de traiter 

radicalement les voyageurs avant leur départ. I1 serait également souhaitable que le 

résultat des enquêtes épidémiologiques soit communiqué à d'autres pays, soit directement, 

soit par l'entremise de l'OMS. La diffusion périodique par l'Organisation de rensei- 

gnements reçus de toutes les régions constitue un moyen important d'apprécier les me- 

sures qui devraient être prises par les pays 'intéressés. La Roumanie a apporté une 

utile contribution dans ce domaine tant par ses recherches scientifiques sur le palu- 

disme, qui ont fait l'objet de documents présentés á des réunions de l'Organisation 

que par la documentation qu'elle a mise à la disposition des boursiers de TOMS en 

même temps que l'expérience de l'Ecole Roumaine de Paludologie. 

Se référant à la résolution ЕB35.R17, le Dr Aldea propose l'adjonction des 

mots "en particulier en ce qui concerne la formation de personnel" à la fin du para- 

graphe 2 du dispositif du projet de résolution soumis à la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il suggère également que l'on ajoute les mots : "en soulignant le 
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degré d'avancement que le programme aura atteint quand l'appui financier de 1'018 

cessera ", à la fin du paragraphe 3 et que le verbe "encourager" soit remplacé par 

le mot "assurer" au paragraphe 4. 

Le Professeur CORRADEТТI (Italie) félicite le Directeur général de son 

rapport très complet et constate avec plaisir qu'il s'est inspiré de la réso- 

lution WHA17.22, laquelle a assuré une base plus réaliste à la stratégie de l'éra- 

dication du paludisme dans l'ensemble du monde. 

Le principe actuellement admis de recourir à la chimiothérapie dans les ré- 

gions, la plupart situées en Afrique, où n'existe pas d'infrastructure sanitaire ou. de 

programme de pré -éradication sauvera de nombreuses vies humaines. Le Directeur général 

mérite également d'étre félicité des projets de recherche institués par l'Oi8 qui sont 

décrits dans la section 7 du document А18 /Р&В /2. On peut s'attendre à une importante 

augmentation des crédits à cet effet qui permettra d'intensifier les recherches deman- 

dées par la résolution WHA17.22. De grands bienfaits en résulteront certainement. 

Le Professeur Corradetti se déclare également très heureux des efforts que 

l'OМS déploie pour repérer les zones difficiles et de l'aide qu'elle fournit pour ré- 

soudre les difficultés qui s'y rencontrent. La résistance des parasites du paludisme 

aux médicaments et la réaction des vecteurs aux insecticides font partout l'objet d'une 

attention poussée. L'Organisation accorde un soutien grandissant à la formation de per- 

sonnel national et elle multiplie ses services consultatifs techniques, comme en 

témoigne le tableau 4 reproduit à la page 57 du rapport. Le Professeur Corradetti 

espère que cette évolution se poursuivra. 
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Les tableaux donnés en annexe au document, qui donnent des détails sur le 

programme -- d'éradication dans les diverses régions, dressent un tableau complet de la 

situation.. Мalgré tous_ les efforts de l'Organisation, i1 faut cependant reconriaitre 

que l'ёгаdјсаtиоц se heurte encore à de nombreux obstaclеs, Plusieurs gouvernements 

ne se préoccupent pas suffisamment du problème tandis que d'autres.ont sous- estimé les 

conséquences.finaneières. des opérations qu'ils ont projetées. Ailleurs encore, le . 

pouvoir d'attaque a été compromis par une insuffisance soudaine de fonds ou de personnel 

qualifié. Il importe de trouver des moyens de venir en aide aux pays qui sont aux 

prises avec des difficultés financières. Un autre obstacle, dans certains pays, tient 

à l'instаbilité et à l'insécurité mentionnées à la page 8 du document : un état d'alarme, 

s'il persiste dans 'ni pays, peut affecter l'éradication du paludisme tout aussi sérieu- 

sement que des prob èmes techniques. C'est sans doute l'existence d'obstacles de ee 

genre, sur- lesquels.l'OMS est sans pouvoir, qui ont -amené le Directeur général à écrire 

la première page de l'introduction à son Rapport annuel (Actes officiels N° 139) que 

l'éradication du paludisme est loin d'étre acquise et que l'assistance internationale 

qu'exigent le financement et l'organisation des campagnes n'a pas encore atteint 

l'ampleur .voulue.. Ces franches déclarations montrent que le Directeur général envisage 

°la situationavec lucidité et ne recule pas devant les critiques constructives. Elles 

-tendent sans aucun doute à appeler l'attention de tous les gouvernements sur la gravité 

actuelle du prob ème de l'éradication du paludisme dans le monde. 
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Le Dr ANOUTI (Liban) indique que dans son pays le programme d'éradication du 

paludisme s'étend à 750 000 personnes groupées dans 1581 villages situés au- dessus de 

1100 m d'altitude. Actuellement, 1052 villages totalisant 500 000 habitants se trouvent 

dans la phase d'entretien, cependant que 529 villages comptant 264 000 habitants ont 

atteint la phase de consolidation. 

Exposant les taches des agents de surveillance affectés à ces deux phases du 

programme, le Dr Anouti déclare qu'elles consistent dans les régions en phase d'entretien 

à combattre les insectes, à appliquer des mesures d'assainissement et à dépister les 

cas de fièvre ou les suspects; dans les régions en phase de consolidation, les agents 

poursuivent la surveillance active et passive des cas en parcourant mensuellement les 

villages et les établissements publics pour prélever des échantillons de sang sur les cas 

fébriles et les suspects ainsi que sur les Libanais rentrés de l'étranger. Les services 

de sant de l'aéroport de Beyrouth établissent des listes hebdomadaires des noms et 

adresses des Libanais rentrés de pays impaludés où ils ont séjourné pendant plus. d'une 

semaine. Tous les cas positifs et leurs contacts sont soumis à une surveillance 

périodique. 

Des échantillons de sang prélevés sur 84 267 personnes en 1964 et au cours du 

premier trimestre de 1965 ont donné 15 résultats positifs z 13 parmi des émigrés de 

,retour au Liban et deux cas provoqués. Les espèces vectrices sont Anopheles sacharovi, 

dont les gîtes favoris étaient jusqu'en 1958 les grandes mares d'eau stagnante de la 

plaine de la Bekaa sur la côte sud, mais qui a disparu depuis lors, et A. superpictus, 

qui reste prédominant un peu partout, mais qui est toujours sensible aux insecticides 
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chlorés. Ses gîtes préférés sont les flaques d'eau ensоleillé.esdans toutes les régions, 

mémе dans les montagnes à plus de 1500 m d'altitude. Aucun cas &a encore été rencontré 

dans les régions traitées. De 1964 à ce jour, il n'a pas été entrepris de campagne de 

pulvérisation, mais on a traité' au DDT les gîtes positifs, des grottes et d'autres abris 

d'anophèles, surtout dans les zones frontières. 

Le Dr LOBO da СOSTА (Portugal) félicite le Président de l'Assemblée mondiale 

' de la Santé de son élection et rend hommage au Directeur_ général et h ses collaborateurs. 

Après avoir brossé un tableau historique de la campagne d'éradication,,il souligne que 

celle -ci s'est transformée de campagne intégrale en, campagne visant à éliminer totalement 

les réservoirs de parasites. Les principes appliqués à cet effet autorisent de grands 

espoirs, quoique des difficultés continuent de se dresser sur la voie qui conduira à 

la réussite finale. 

malgré ces obstacles, on a en général trouvé des remèdes à la situation. Le 

programme actuel est essentiellement différent des précédents. Il tient compte de 

l'universalité du problème et, partant, de la nécessité de s'y attaquer à l'échelle 

mondiale. C'est gráce à cette lucidité que le succès sera possible. 

Prenant ensuite le cas de son propre pays, le Dr Lobo da Costa dit que le 

Portugal manque des moyens financiers nécessaires à la réalisation d'une couverture 

totale. Au début de la campagne, les fonds dont disposait l'administration sanitaire 

ne représentaient que moins d'un tiers de la somme requise pour couvrir les régions de 
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paludisme endémique, qui couvrent environ 43 800 km 
2 

et comptent environ 2 500 000 

personnes. Si le paludisme ne pose pas un problème particulièrement sérieux au. Portugal, 

on dénombre néanmoins quelque 100 000 cas par an dont environ 10 000 sont mortels. 

Après avoir exposé brièvement les caractéristiques du problème au Portugal, 11 :orateur. 

indique le dile:rine auquel la campagne d'éradication s'est heurtée : soit :réaliser la:. 

couverture totale dans un tiers des zones impaludées, soit appliquer les insecticides 

dans des zones bien délimitées de forte endémie. C'est la seconde formule qui a été 

adoptée, parce qu'elle était plus en harmюnie avec la situation.financière et l'on a 

constaté,, après l'avoir appliquée, qu'elle avait fait disparaître le paludisme non 

seulement des régions traitées mais également des districts voisins. 0i espère qu'après 

huit années environ d'application partielle d'insecticides, la transmission sera 

interrompue. Le Dr.Lobo da Costa soumet cette méthode aux autres pays ne disposant que 

de moyens financiers limités. La phase d'attaque a coûté beaucoup moins cher au Portugal 

que ne l'aurait fait la formule classique de la couverture totale. 

Il souligne le coût et la complexité des méthodes de surveillance active 

porte -à -porte dans un, pays tel que le sien. A la fin de 1958, il n'y a pas eu de cas 

de paludisme au Portugal et le pays est entré dans la phase de consolidation en appli- 

quant un plan conforme aux recommandations-du Comité d'experts. La surveillance active, 

entrée en:vigueur en 1963; n'a pas révélé in seul cas de paludisme indigène. Le coût 

par habitant.de cette surveillance a dépassé celui '`de toutes les autres phases de la 

campagne, Un grand nombre de porteurs de parasites continuent d'arriver au Portugal, 

et les services de santé ne sont pas en mesure de les identifier tous. C'est dire que 
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des conditions propices à. la réintroduction du paludisme existent toujours. Pour 

écarter ce danger, il faudrait que de nombreux pays se préoccupent davantage du 

problème, méme quand ils sont entrés dans la phase de consolidation. 

Après avoir .décrit succinctement, les activités de surveillance menées dans 

son pays et les difficultés rencontrées, le Dr Lobo da Costa:s'associe aux remarques 

faites par le délégué de l'Espagne, qui s'appliquent également au Portugal. 

Le Dr TJON SIE FAT (Pays -Bas) indique que son pays se compose de trois 

territoires autonomes : les Pays -Bas proprement dits en Europe, Surinam et les Antilles 

néerlandaises en Amérique. Le paludisme n'est répandu qu'au Surinam où la plus grande 

partie du territoire habité a atteint la phase de consolidation et où six cas seulement 

ont été déclarés en 196+. Il continue de poser un рrоЫèте dans les régions en phase 

d'attaque, c'est -à -dire dans la plus grande partie de la jungle intérieure, vaste zone 

où vivent 30 000 habitants. Cette population encore primitive a manifesté une certaine 

opposition aux opérations d'aspersion. Pour remédier à cette difficulté, on a entre- 

pris un projet pilote de distribution de sel médicamenté. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation a été heureuse de constater, en prenant connaissance des documents soumis 

à la Commission, que certains succès ont été remportés en 1964 dans les campagnes 

d'éradication du paludisme. Toutefois, tout en rendant hommage à l'Ois pour ce qu'elle 

a déjà accompli, il constate que le programme.d'éradicatioon du paludisme ne se déroule 

pas comme cela avait été prévu au début. Bien que l'.incidence du paludisme ait fortement 

diminué dans de nombreuses régions du monde grâce aux efforts de l'Organisation et des 

Etats Membres, le programme ne progresse que lentement dans les zones difficiles et il y 
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a même des secteurs où les .opérations ont été complètement arrêtées. Les retards de 

ce genre entraînent un certain découragement chez les gouvernements et les autorités sani- 

taires, ce qui risque de ralentir encore davantage l'exécution du programme. 

Sans qu'il soit besoin d'analyser en détail les causes de cette situation, 

il suffit d'indiquer que l'activité de TOMS dans le domaine du paludisme souffre de 

certains défauts :, dans .�quelques pays, l'Organisation s'est chargée de táches qui sont du 

ressort des autorités nationales intéressées. En outre, il est impossible de présenter 

un tableau de la situation mondiale étant donné que l'Organisation n'a tenu compte, 

dans son évaluation, que des trois quarts de la population du monde et n'y a pas inclus 

la République populaire de Chine, la Répute ique démocratique du Viet -Nam et la Répu- 

blique démocratique de Corée. 

Il ressort nettement des documents soumis à la Commission que l'action contre 

;.e paludisme a subi un recul marqué; la population des zones parvenues au stade d'entre- 

tien n'a augmenté que de 5 à 8 % par an et, pour 1964, les 92 % de cette augmentation 

concernent l'Inde. C'est à l'Inde qu'appartient la majeure partie des nouvelles zones 

parvenues au stade de la consolidation au cours des trois dernières années. Aucun 

succès réel n'a été par; contre enregistré en Afrique tropicale, ce qui est dû principalerent, 

comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport, à un manque de fonds. La dis- 

cussion du financement de la campagne est évidemment du ressort de. la Commission des 

questions administratives, financières et juridiques; il convient toutefois de souligner 

que la stratégie adoptée par l'Organisation n'est pas en rapport avec les ressources 

dont elle dispose. Tout en reconnaissant la gravité du problème qui se pose dans certains 

pays, il convient de ne jamais perdre de vue que le rôle fondamental de l'Organisation 
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est d'ordre consultatif. La délégation soviétique estime pour cette raison qu'il 

conviendrait de procéder à une revision des principes directeurs qui président à 

l'exécution du programme d'éradication du paludisme. Il y aurait lieu de constituer 

à cet effet une commission chargée d'évaluer les résultats obtenus au cours des dix 

dernières années ainsi que les défauts des activités de l'0MS dans le domaine de 

l'éradication du paludisme, d'évaluer objectivement la situation et de préciser le 

róle futur de l'Organisation. La création d'une telle commission s'impose d'autant 

plus que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a demandé, dans une résolution, 

que l'on fasse une étude du programme d'éradication. 

Pour Mme ABRAHAM (Ethiopic), le paludisme constitue l'obstacle principal à 

la mise en valeur des ressources économiques et sociales.dé pays tels que le sien. En 

Ethiopie, le programme d'éradication du paludisme a été mis.au point après exécution, 

sous les auspices du FISE et de 1'OMS, d'un certain nombre de projets pilotes dans 

diverses régions du pays. Le Gouvernement crée ensuite, au sein du Ministère de la 

Santé publique, un service d'éradication du paludisme dont l'objectif final est 

d'assurer la protection de 8 à 10 millions d'habitants. Bien qu'un certain degré 

d'intégration ait été assuré sur le terrain entre le service d'éradication du paludisme 

et les services de santé ruraux, ces derniers ont réalisé relativement peu de progrès 

en comparaison du service d'éradication, principalement à cause du manque de fonds. 

On s'efforce cependant de trouver une solution, car on sait combien il est important 

de conjuguer les efforts des deux types de services afin que le but final, l'éradication 

complète du paludisme, puisse étre atteint rapidement. 
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Le.Dr.BAIDYA'(Népal) rappelle que dans son pays, le programme d'éradication 

a été mis entrain avec '1 "assistance de TOMS et de l'AID des Etats -Unis. On avait 

pensé au début que..le programme pourrait être mené à terme en huit ans, mais il a fallu, 

pour diverses raisons, reculer la date d'achèvement, d'abord jusqu'en 1970 puis 

jusqu'en 1972. La.:prolonga"tion du programme pour deux années de plus ne pose pas 

seulement des problèmes de financement; elle implique aussi que les vecteurs acquerront 

progressivement une- résistance aux insecticides disponibles. Au Népal, plus de la moitié 

du budget de la ,hanté est consacré au programme d'éradication du paludisme, et la 

prolongation de celui -ci jusqu'en 1972 entraînera des difficultés pour l'exécution 

d'autres programmes. Le Gouvernement a donc demandé l'envoi d'une mission d'enquête 

indépendante qui devra faire l'analyse critique du travail accompli jusqu'ici afin 

d'assurer la continuation de la campagne d'éradication jusqu'en 1972. Pour terminer, 

le Dr Baidya tient à exprimer la gratitude de son pays envers le FISE qui a aidé le 

Gouvernement népalais à créer l'infrastructure sanitaire, sans laquelle les opérations 

de surveillance et d'entretien ne pourraient être assurées. 

Le Dr EL DABBAGH (Arabie Saoudite) déclare que le paludisme est l'un des plus 

grands obstacles auxquels se heurte le développement de -son pays-. Comme on pourra le 

constater par le rapport'sournis à la Commission, des progrès considérab es ont été 

réalisés dans l'éradicatión de cette maladie. Personnellement, la question des tribus 

nomades l'intéresse beatcoup et il en a parlé au cours des discussions techniques sur 

la planification dans le domaine de la santé. Le prob ème posé par les nomades, qui 

peuvent, soit importer la maladie dans des zones non impaludées, soit être eux -mêmes 
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infectés, appelle une étude approfondie et minutieuse et mérite à son avis de retenir 

l'attention de l'OMS. 

En ce qui concerne les pèlerinages internationaux de la Mecque et de .Médine, 

le représentant de L'Arabie Saoudite tient à souligner que, grâce aux mesures antipa -- 

ludiques nombreuses et rigoureuses qui ont été appliquées dans son pays sur la recomman- 

dation des .expex'ts de l'OMS, ces deux villes sont demeurées exemptes du paludisme. 

Le Dr CHARLES (La Trinité et Tobago) rappelle que la notion d'éradication 

globale de la maladie, conçue par TOMS, a été adoptée par toutes les nations du monde. 

Le paludisme est la première grande maladie dont l'éradication ait été entreprise à 

l'échelle mondiale, mais tous les pays n'ont pas mis en train leurs programmes á la 

même époque et ils se trouvent actuellement à. des stades différents de l'éradication. 

Tout en reconnaissant les difficultés que certains pays rencontrent dans ce domaine, 

il fait appel à eux pour qu'ils entreprennent un effort décisif en vue de l'éradication 

de la maladie et il demande instamment aux autres Etats Membres de les aider dans toute 

la mesure possible. Dans bien des cas, on n'a réussi jusqu'ici qu'à éliminer le parasite 

et le problème des vecteurs continue de se poser; tant qu'il en sera ainsi, les pays 

qui sont parvenus à l'éradication ou qui se trouvent dans la phase de surveillance 

demeureront vulnérables et exposés aux risques d'une recrudescence de la maladie. 

La Trinité et Tobago en, sont à la phase de surveillance et les seuls cas de paludisme 

enregistrés au cours des deux dernières années sont des cas importés. Le Gouvernement 

a dépensé des millions de dollars pour l'éradication, qu'il a pu réaliser, grâce à 

l'aide de l'OMS et du PISE. A l'heure actuelle, il consacre encore plusieurs centaines 

de milliers de dollars par an aux opérations de surveillance. .0r, un petit pays en 
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voie de développement n'est pas en mesure de continuer indéfiniment a dépenser d'aussi 

fortes sommes, car il a besoin de ses ressources financières pour l'amélioration d'autres 

services sociaux. Le Dr Charles espère donc que l'Organisation soumettra à la Dix - 

Huitième Assembléе mondiale de la Santé des propositions concrètes, comportant le moins 

de dépenses possibles, en vue d'une action qui permette de maintenir exempts du 

paludisme les pays qui ont réalisé l'éradication de cette maladie ou se trouvent dans 

la phase de surveillance. Il espère également que l'Organisation proposera à cet effet, 

sous une forme ou une autre, un modèle de législation dont les Etats Membres pourraient 

s'inspirer. 

Le Dr Charles tient à signaler enfin que les pulvérisations d'insecticide 

dans les avions effectuant des voyages internationaux demeurent superficielles et sont 

même totalement négligées pour certains vols. En outre, il convient de rappeler que 

les compartiments de première classe prévus pour ces vols ne sont pas exemptés du 

règlement. Sa délégation serait heureuse de recevoir en la matière de nouveaux avis de 

l'Organisation ainsi que des propositions concrètes et souhaite également connaître les 

vues des Membres présents. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) rend hommage au Dr Carlos Alberto Alvarado et 

prie le Directeur général de lui exprimer les sentiments de gratitude des délégués pour 

les très précieux services qu'il a rendus dans le domaine de la lutte contre le paludisme. 

Il est certain qu'après son départ, le Dr Sambasivan, l'éminent paludologue indien qui 

doit lui succéder, poursuivra sa táche avet'le même zèle et la même efficacité. - 

Il rend hommage ensuite à la mémoire des paludologues qui ont péri dans la 

lutte contre le paludisme. Pour le Pérou seul, on compte une dizaine de cas semblables 

depuis le début de la campagne; récemment encore, trois personnes se sont noyées dans la 

région forestière. 
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Abordant la question de l'éradication du paludisme au Pérou, le délégué 

indique que le programme se déroule de façon satisfaisante, encore que quelques dif - 

ficultés aient surgi, surtout à cause des programmes de développement économique et 

social qui entraineni des migrations et, par suite, favorisent la dissémination de 

la maladie. Daris'les zones cótières du pays, on en est á un stade décisif en ce qui 

concerne l'organisation de la phase d'entretien. Dans la Région des Amériques, deux 

séminaires ont examiné á fond ce proème : l'un à Pocos de Caldas, au Brésil, 

l'autre á Cuernavaca, au lexique; .leurs délibérations oñt.porté sur• les moyens d'amé- 

liorer les services sanitaires.chárgés des: opérations.d ' entretien..'C'est là une 

ruestion d'importance majeure, ..oui - mérite une étude attentive.'A cet égard, le 

%r Quirós Salinas s'inquiète. de la.d�minution progressive de l'aide du FISE car 

l'appui de cette institution est indispensable, notamment.lorsqй'il s'agit d'orga- 

niser la phase de. consolidation, qui peut seule assurer le succès final d'un 

programme d'éradication. 

Le Dr SАМII (Iran) indique que le programme d'éradication du paludisme 

progresse defáQon satiѕfaisar.te en Iran. Sur 15,7 millions de personnes primitive- 

ment expóséés, 7,3 millions sont maintenant en phase de consolidation, 3,9 millions 

ea phase d'attaque et 3,7 millions en phase préparatoire. L'avenir du programme dé- 

pend de la solution de certains nroblèmеs. En premier lieu, les zones parvenues à la 

phase de consolidation sont menacées par le risque d'importation de cas à partir de 

la région méridionale du pays. La difficulté principale tient à la double résistance 

auх insecticides qui ëst apparue dans le sud; il y a ainsi transmission du paludisme 

dans des groupes de pópulation qui, du fait de mouvements migratoires importants, 
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constituent un danger constant pour les zones d'attaque et de consolidation dans le 

nord. La section d'épidémiologie du service de l'éradication du paludisme et l'Inc- 

titut de recherche pour la santé publique ont entrepris, dans le cadre de projets 

pilotes, des études visant à mettre au point de nouvelles mesures et techniques 

antipaludiques propres à interrompre la transmission. Enfin, dans les secteurs en 

phase de consolidation, le problème qui se pose maintenant est celui de l'intégra - 

tion aux activités du Service général de santé publique. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria), se référant aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 du 

Rapport du Directeur général, signale que des enquétes menées dans certaines régions 

du Nigeria ont permis de déterminer quelles sont les lacunes à combler pour consti- 

tuer une infrastructure sanitaire satisfaisante; il serait vain en effet d'entre- 

prendre la phase d'attaque ou toute autre phase ultérieure d'un programme d'éradi- 

cation sans avoir résolu ce рrоЫèте. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a fait 

valoir qu'il ne faut pas retarder l'exécution des programmes d'éradication dans 

les régions d'endémie, notamment sous les climats tropicaux, mais ce sont précisé- 

ment les insuffisances de l'infrastructure sanitaire qui, dans bien des cas, 

entrame fatalement un retard. Il est donc évident que l'effort principal doit 

consister à mettre rapidement sur pied une infrastructure sanitaire et que l'orga- 

nisation de cet effort doit étre soutenue par tous les moyens disponibles. La cou- 

verture sanitaire totale de la population aura pour effet non seulement d'assurer 

le succès du programme d'éradication, mais aussi de faciliter grandement tous les 

programmes de santé ultérieurs. Bien que le Nigeria ne soit pas encore prét pour la 

phase d'attaque, les autorités sanitaires locales ont entrepris, dans toutes les 
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régions du pays, des activités limitées de lutte antipaludique; toutefois, le pro- 

gramme ne pourra pas commencer sur l'ensemble du pays avant que le réseau de services 

sanitaires de base soit suffisamment solide. 

Le Dr FISEK (Turquie) rappelle que, dans son rapport, le Directeur géné- 

ral a signalé qu'en Turquie, le programme d'éradication du paludisme avait été 

intégré à l'activité des autres services. sanitaires. Les premiers résultats sont très 

prometteurs. Les sages -femmes rurales ,le _personnel infirmier de santé publique et 

les agents de surveillance du service du paludisme ont tous été groupés en une méme 

équipe. Les agents de surveillance et les sages- femmes rurales sont placés sous 

l'autorité d'un infirmier de la santé publique. Ce sont les médecins du service de 

l'éradication du paludisme qui contrólent leurs activités, à savoir essentiellemeпt 

la surveillance prévue dans le programme d'éradication, la protection maternelle et 

infantile et l'amélioration de l'hygiène du milieu. Dans les zones rurales, ces méde- 

cins ont également pour táche d'examiner et de traiter les malades. Ce système a été 

très bien a^eueilli par la population paysanne, qui prend un vif intérét à l'action 

entreprise. 

Plusieurs délégués ont souligné l'importance d'une infrastructure sani- 

taire satisfaisante, élément essentiel au suécès de l'éradication. En Turquie, 

l'organisation sanitaire rurale fónctionnë de façon très satisfaisante dans le cadre 

des services de santé, nationalisés depuis peu : elle compte une infirmière de la 

santé publique pour 2 à 3000 habitants et un médecin pour 3000 habitants. On espère 

que,°gráce à cette organisation solide, il sera possible de parvenir à l'éradication 

du paludisme. Les premières années de la campagne ont donné de très bons résultats, 

le nombre des cas étant passé de plusieurs millions à quelques milliers seulement. 
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Cependant, au cours des six dernières années, il est resté de l'ordre de 4 à 5000. 

La raison de cette stagnation réside dans les difficultés à surmonter pour assurer 

la surveillance dans les petites collectivités des régions de montagne. Il y aurait 

donc intérét à entreprendre un programme de recherches opérationnelles pour décou- 

vrir des méthodes de surveillance plus efficaces et pour étudier la possibilité de 

mettre plus largement à contribution la population locale. 

La délégation turque se félicite tout particulièrement de la déclaration 

du délégué de l'Arabie Saoudite sur le proЫème des tribus nomades, qui est commun 

à tous les pays musulmans. Il faut espérer que toutes les nations se préoccuperont 

davantage de cet aspect de la question. . 

Le Dr AL- AЛWANI (Koweit), revenant sur les observations du délégué de La 

Trinité et de Tobago, estime que l'introduction du vecteur dans des régions qui sont 

indemnes du paludisme constitue un рrоЫèте réel. Quelques études ont été faites sur 

les moyens d'empécher la propagation par les aéronefs et une firme commerciale des 

Etats -Unis est parvenue à la conclusion qu'il n'était pas possible d'assurer la des- 

truction des vecteurs méme en pulvérisant des insecticides dans les deux comparti- 

ments d'un avion. On étudie maintenant la possibilité de faire les pulvérisations 

dans le circuit de ventilation afin que la soute à bagages soit également traitée. 

Le Dr A1- Adwani espère que le Directeur général et l'Organisation accorderont davan- 

tage d'attention à cette question. 

En ce qui concerne les remarques du représentant de l'Arabie Saoudite, 

le Dr Al -Adwani convient que la transmission du paludisme par les tribus nomades cóns- 

titue un grave рrоЫèте, notamment lorsque ces tribus vont d'une oasis à l'autre. 
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De l'avis du Dr HAQUE (Pakistan), bien que les grandes villes soient auto- 

matiquement tenues pour débarrassées du paludisme, il serait bon, vu les remarques 

du délégué de l'Arabie Saoudite, que l'OMS propose une méthode précise pour le "net- 

toyage" des villes, peut -étre par l'application de larvicides. 

La séance est levée à 11 h.50. 


