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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués et en particulier à ceux 

qui participent pour la première fois aux travaux de 1'Assemblée de la Santé; il 

souhaite également la bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nations 

Unies, des institutions spécialisées, de l1Agence internationale de 1'Energie 

atomique et des organisations non gouvernementales.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 
(document A19/8)

Sur la demande du Président, le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, 

Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur les articles 25 et 36 du 
Règlement intérieur et donne lecture du troisième rapport de la Commission des Dési

gnations dans lequel le Professeur Macúch (Tchécoslovaquie) et le Professeur Ferreira 

(Brésil) sont proposés respectivement comme Vice-Président et Rapporteur.

Décision : Le Professeur Macúch (Tchécoslovaquie) et le Professeur Ferreira 
(Brésil) sont élus à l'unanimité Vice-Président et Rapporteur respectivement.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le PRESIDENT indique que le Bureau a demandé à la Commission de siéger 

de 9 h .30 à 12 heures et de 14 h .30 à 17 h.30.

Il en est ainsi décidé.
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Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture des paragraphes 1, 

3 et 4 de la résolution WHA15.1, qui définit le mandat de la Commission.



A19/P&B/Min/1
Page 3

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur son ordre du jour, 

qui comprend les points 2.2 à 2.17 de l'ordre du jour contenu dans le document A19/1. 

Il rappelle que 1'Assemblée a supprimé le point 2.10 (Dénominations communes inter

nationales pour les préparations pharmaceutiques).

4. ETAT D’AVANCEMENT Ш  PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de l'ordre 
du jour (résolution EB37.R33; document A19/P&B/3)

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul, Sous-Directeur général, à présenter le 

rapport du Directeur général (document A19/P&B/3) sur l'état d'avancement du pro

gramme d'éradication du paludisme.

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présente le rapport chapitre par

chapitre.

Le chapitre 1, consacré aux progrès d'ensemble, indique, comme le montrent 

la figure 1 et la carte, que 1214 millions d'habitants, soit plus des trois quarts 

de la population des zones primitivement impaludées pour lesquelles on disposait de 

renseignements, vivent aujourd'hui dans des pays où des programmes d'éradication 

sont en cours d'exécution ou ont été menés à bonne fin. Les secteurs où les opéra

tions sont passées à la phase d'entretien depuis 1964 totalisent 105 millions 

d'habitants.

La population vivant dans des zones non encore couvertes par un programme 

d'éradication du paludisme atteint 362 millions d'habitants, dont 77 millions se 
trouvent dans des pays qui exécutent un programme par étapes et 184 millions dans 

des pays qui ont entrepris un programme et une enquête prééradication avec l'aide 

de l'OMS.



En 1965, la Bulgarie, la Chine (Taïwan) et la Trinité et Tobago ont été 
inscrits au registre officiel des zones où 1'éradication du paludisme est réalisée. 

Le. Jamaïque et la Roumanie en sont à la phase d'entretien, qu'ont également 

atteinte de nouveaux secteurs des pays suivants : Albanie, Argentine, Birmanie, 

Grèce, Inde, Sarav/ak (Malaisie), Syrie, Venezuela et Yougoslavie. Treize pays sont 

passés de la phase d'attaque à la phase de consolidation et la République Arabe 

Unie est sur le point d'entreprendre l'exécution d'un programme d'éradication.

Un certain nombre de programmes se sont heurtés à des difficultés 

administratives et techniques et dans certains pays la situation s'est dégradée 

au cours de l'année; dans la plupart de ces cas, on avait négligé de respecter les 

critères rigoureux recommandés pour l'arrêt des pulvérisations et le passage à la 

phase de consolidation, ou bien on avait chargé du dépistage, pour des raisons 

d'économie mal comprise, un personnel insuffisamment formé. Dans certains pays tels 

que l'Iran, l'Irak, le Mexique et quelques pays d'Amérique centrale, l'existence 

de zones difficiles à proximité de zones à la phase de consolidation entraîne 

des entrées constantes de porteurs de parasites, ce qui exige une surveillance 

très efficace.

Pour assurer la réussite du programme mondial d'éradication du paludisme, 

il faut en premier lieu que les gouvernements fassent de manière soutenue l'effort 

de poursuivre les opérations d'éradication jusqu'au succès final et de maintenir 

la vigilance nécessaire pour empêcher que la maladie ne se réinstalle; il faut 

en second lieu que les organismes internationaux et bilatéraux fournissent une 

assistance continue aux pays qui entreprennent des programmes d'éradication et
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line assistance supplémentaire aux pays dont les activités de prééradication attein

dront en temps voulu un stade tel qu'un programme d'éradication du paludisme pourra 

être mis en oeuvre si les moyens financiers nécessaires sont assurés.

Le chapitre 2 décrit les aspects opérationnels du programme. S'il se pose 

quelques problèmes techniques, ce sont avant tout les faiblesses en matière de plani

fication et de gestion qui ont continué à ralentir les progrès. D'autre part, le 

défaut d'un financement rapide, régulier et suffisant, a constitué un obstacle majeur.

Dans les pays qui ont enregistré des retards ou des reculs importants en 

I965, on procède actuellement à une évaluation approfondie du programme en vue d'éla
borer un plan de longue haleine qui fixera des objectifs précis.

.La méthodologie des opérations d'attaque n'a pas subi de modifications 

notables. Le DDI est toujours l'insecticide de choix, bien que quelques programmes 

se soient heurtés à des difficultés par suite de la mauvaise suspensibilité de la 

poudre ¡YK'uillable de DDT. Le problème a été examiné par le Comité d'experts des Insec

ticides, qui a recommandé des spécifications plus rigoureuses.

Dans des régions où des facteurs techniques ont empêché les pulvérisations 

d'insecticides habituels de donner des résultats normalement satisfaisants, on a 

relevé les doses ou multiplié les cycles avec un certain succès. La chimiothérapie de 

masse a été appliquée dans certaines zones de l'Amérique centrale, mais on a constaté 

qu'elle est de plus en plus mal accueillie par la population lorsqu'on est obligé 

de la poursuivre un certain tejrips,
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L'évaluation précoce de l'efficacité des opérations d'attaque a retenu 

l'attention. Le Comité d'experts du Paludisme avait fixé, dans son dixième rapport, 

certaines normes, à propos de l'application pratique desquelles il a donné des indi

cations plus précises dans son douzième rapport. Des équipes d'évaluation indépen

dantes composées de personnes qui ne s'occupent pas du programme en cause ont été 

utilisées en 1965 au Brésil, en Equateur, en Haïti, au Honduras, en Inde, à l'île 
Maurice, au Népal, au Pérou et en Tanzanie (Zanzibar).

Il est admis par tous que les services généraux de santé ont un rôle essen

tiel à jouer dans 1'éradication du paludisme. Dans les Amériques, un séminaire a été 

organisé au Mexique en I965, sur le modèle du séminaire qui s'était tenu en 1964. Il 
s'agissait de stimuler l'intérêt et d'attirer l'attention sur la nécessité d'une 

action conjointe des services généraux de santé et des services d'éradication du 

paludisme.

A l'occasion du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, des discussions 

techniques ont été consacrées à l'intégration des services d'éradication du paludisme 

dans les services généraux de santé, notamment en Inde, où plus d'un tiers de la 

population est en phase d'entretien. Toutefois, étant donné le haut rendement opéra

tionnel nécessaire au cours du programme, il faut éviter de réaliser cette intégra

tion d'une manière prématurée, c'est-à-dire avant qu'on se soit assuré de la réali

sation des objectifs de 1'éradication.

Les programmes de prééradication sont mis à profit pour former des auxi

liaires et des surveillants en vue de l'extension des services de santé de base, pour
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distribuer des médicaments antipaludiq'ues, pour constituer le service national du 

paludisme, pour dresser la carte du paludisme et pour étudier 1'épidémiologie de la 

maladie dans toutes les parties du pays. la durée et la rapidité de déroulement d'un 

programme de prééradication dépendent des ressources du pays et de la priorité rela

tive accordée au programme, par les pouvoirs publics.

Faute de personnel et de ressources, les programmes de prééradication n'ont 

progressé que très lentement et beaucoup de projets prévus ne sont pas encore entrés 

dans la phase des réalisations, surtout dans la Région de l'Afrique. Le Comité 

d'experts du Paludisme procédera à une analyse détaillée de la situation africaine 

lors de sa prochaine session.

Le chapitre 3 traite de l'amélioration des méthodes techniques et de la 

coordination. Au cours de sa session tenue à Genève en septembre 1965, le Comité 
d'experts, du Paludisme a examiné trois problèmes majeurs : l'entretien de l'éradica- 

tion dans les régions où elle a été réalisée, le rôle de la chimiothérapie dans 1'éra

dication du paludisme et l'évaluation de l'effet des mesures d'attaque initiales.

Le chapitre 4 porte sur l'enregistrement des zones où 1'éradication du palu

disme a été réalisée. A la fin de 1965, huit pays avaient été portés au registre 

officiel, dont trois au cours de l'année; d'autres pays avaient demandé une attesta

tion. Il faut se rappeler que l'attestation n'est qu'un stade comme un autre et que le 

maintien de 1'éradication n'est assuré qu'au prix d'une vigilance continué.

Le chapitre 5 examine les mesures prises pour la protection des zones où 

1'éradication du paludisme a été réalisée. Il existe toujours uñe menace sérieuse de
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reprise de la transmission à la suite de l'importation de cas dans les zones de ce 

genre, qui représentent actuellement 57 % des zones initialement impaludées du monde. 
Ainsi, en Europe, plus de 600 cas ont été importés, dont 407 en provenance de 

l'Afrique et 111 en provenance de l'Asie. De nombreux pays prennent des mesures de 

protection spéciales et un certain nombre d'arrangements bilatéraux et multilatéraux 

ont été conclus en vue de l'échange de renseignements sur les mouvements de popula

tion et les mesures adoptées pour éviter la propagation de la maladie d'un pays à 

un autre.

Le chapitre 6 fournit des indications sur les problèmes qui entravent 

1'éradication du paludisme et sur les solutions envisagées. Lorsque, dans l'exécution 

d'un programme d'éradication, on s'aperçoit que la transmission du paludisme ne 

s'interrompt pas au cours de la phase d'attaque en dépit d'opérations de oouverture 

totale convenablement menées à l'aide d'un insecticide rémanent, on se trouve en 

présence d'une "zone difficile". La superficie des véritables "zones difficiles" est 

relativement faible et la population en cause ne représente que 1 % du total des 
personnes qui bénéficient de programmes d'éradication. Ces zones, cependant, présen

tent une importance sans commune mesure avec leur étendue, du double point de vue 

opérationnel et psychologique, et c'est pourquoi des études intensives sont entre

prises pour déterminer les facteurs en cause.

Un certain nombre de cas de résistance des parasites du paludisme à la 

chloroquine et à d'autres amino-4 quinoléines ont été signalés et une extension de 

cette résistance serait très grave. Aussi l'Organisation suit-elle de près l'évolution 

de la situation et s'efforce-t-elle de contrôler chaque fois qu'elle le peut les
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notifications de résistance en appliquant les normes et les techniques recommandées 

par le Groupe scientifique de la Résistance des Parasites du Paludisme aux Médicaments 

et par le Comité d'experts du Paludisme dans son douzième rapport. Dans quelques-uns 

des cas de ce genre, la pharmaco-résistance n'a pas été confirmée. Dans les régions 

où la présence de souches résistantes a été établie, il importe d’instituer sans 

tarder des mesures pour interrompre la transmission par l'emploi d'insecticides à 

action rémanente. Jusqu'ici, la pharmaco-résistance n'a pas fait sérieusement obstacle 

aux progrès de 1'éradication.

Peu de changements sont survenus l'an dernier dans le tableau général de 

la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides. Il n'a pas été signalé de 

cas de double résistance, mais un fait nouveau enregistré en 1965 est l'apparition 

d'une résistance au malathion chez Anopheles albimanus dans deux; zones des Amériques.

Les essais d'insecticides et de matériel se sont poursuivis. Ils ont porté 

notamment sur le malathion qui, dans une zone expérimentale de l'Ouganda, s'est révélé 

capable d'interrompre la transmission, sur l'OMS 43, l'OMS 33 et le dichlorvos 

(insecticide fumigant).

Le chapitre 7 rend compte des activités de recherche. En raison de leur rôle 
important dans la solution des difficultés techniques auxquelles se heurtent les pro

grammes d'éradication du paludisme et conformément aux recommandations de 1’Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, les recherches sur le paludisme ont été 

développées, ce qui a permis d'accorder une plus large place à des problèmes intéres

sant notamment 1'épidémiologie, la résistance du paludisme aux médicaments et le compor

tement des vecteurs.
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Le chapitre 8 traite de la formation du personnel national affecté à 1'éra

dication du paludisme. Les centres internationaux de préparation à 1'éradication du 

paludisme ont continué de jouer un rôle important. Quatorze cours ont été suivis par 

295 fonctionnaires des services nationaux. Dans le cadre des programmes de préérâdi- 

cation, beaucoup d'agents des services généraux de santé publique, aussi bien des 

fonctionnaires supérieurs que des auxiliaires affectés à des postes sanitaires, 

reçoivent actuellement гопе préparation à l'éradication du paludisme et au dépistage 

des cas. Plusieurs pays ont déjà pris des mesures pour préparer leur personnel de la 

santé publique au rôle qui lui incombera pendant la phase d'entretien.

Le chapitre 9 donne des précisions sur les services techniques consultatifs 
de l'OMS et sur le nombre de postes dans les diverses catégories.

L'avancement de l'éradication du paludisme par région et par pays fait l'objet 

d'un appendice suivi de tableaux qui fournissent un état détaillé de la situation dans 

chacune des Régions de l'OMS.
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La séance est levée à 15 h.15.
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