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1. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 

de l'ordre du jour (résolution ЕВ37.R)3; document А19 /Р&B /3) (suite 

de la discussion) 

Le Dr N'DIA KIFFI (Côte d'Ivoire) qui, à la séance précédente, n'avait 

pu prendre la parole au sujet de la résolution Еа3 j. 10 ausе do la notion dt.órdr�.. 

présentée par la délégation belge, tient à signaler que la phrase figurant à la 

page 54 du rapport (document А19 /Р&В /3)еt selon laquelle la Côte д'Ivoire "s'est 

déclarée dans l'incapacïté d'entreprendre un programme de prééradication" ne corres- 

pond pas à la réalité. En effet, un projet de plan d'opérations pour l'éradication 

du paludisme, élaboré par l'OMIS, a été soumis au Gouvernement ivoirien pour étude en 

1963. Ce projet a trait essentiellement à la phase de prééradication. Or le Gouver- 

nement ivoirien estime que l'infrastructure sanitaire existante est suffisante pour 

permettre le démarrage d'un programme d'éradication proprement dit; il en discute 

avec TOMS. A aucun moment, le Gouvernement ivoirien n'a déclaré être dans l'incapa- 

cité d'entreprendre un programme de prééradication. Il conviendrait donc d'apporter 

une rectification au rapport du Directeur général. 

Le PRESIDENT dit que la déclaration du délégué do la Côte d'Ivoire sera 

consignée au procès -verbal. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT désire faire publiquement des excuses à la 

délégation belge pour n'avoir pas, à la séance précédente, suggéré immédiatement au 

Président de donner la parole à cette délégation pour une motion d'ordre. L'acous- 

tique de la salle n'est pas bonne et le Secrétariat n'avait pas compris que la 

délégation belge voulait présenter une motion d'ordre; le nom de la Belgique avait 

été simplement inscrit sur la liste des orateurs. 
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Le Dr GОCSSЕNS (Belgique) accepte les excuses du Secrétariat. 

Le PRÉSIDENT rappelle que des amendements au projet de résolution contenu 

dans la résolution ЕВ37.R33 ont été présentés par la Roumanie, la France, l'URSS, 

la Tunisie, la Turquie, le Pakistan et le Sénégal (Al9 /Р&В /Сonf.. Dac . Nos 1 -7 . 

Le Dr ВERNA .D, Sous -Directeur général, Secrétaire, souligne que la revision 

de l'amendement français publiée sous la cote A19 /Р&В /Соnf. Doc. No 2 lev. 1 vaut 

1 uniquement pour le texte français. D'autre part, la délégation de l'URSS a demandé 

qui à la première ligne de l'amendement qu'elle a proposé (A19 /Р&В /Cоnf. Doс. Nc j), 

les mots "ad hoc" soient insérés après le mot "comité" . 

Le PSIDENT demande si les membres de lá Commission sont disposés á passer 

au vote sur chacun des amendements. 

Le Dr AUJOULAТ (France), appuyé par le Dr NOVGOKODCEV (Union des Répu- 

bliques socialistes soviétiques), suggère que les auteurs des divers amendements 

soient invités à se réunir pour se mettre d'accord sur un texte unique. 

Le PRESIDЕNiТ propose qu'un groupe de rédaction, comprenant les délégués 

du Brésil, des Etats -Unis d'Amérique/ de la France, de l'Inde, du Pakistan, de la 

Roumanie, du Sénégal, de la Tunisie, de la Turquie et de l'URSS, se réunisse pour 

étab ir un texte unique tenant compte de tous les amendements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

La еéап e est suspendue à 1L h.55 et reprise á 15 h.35. 
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2. PROGBANNE D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.4 de l'ordre du jour 

(résolutions WНА18.)8 et ЕВ37.R1б; Actes officiels No 149, chápitre III, 

paragraphes 347 -376; document А19 /Р&B /2) 

Le PRESIDENT suggère qu'en attendant que le groupe dé rédaction ait élaboré 

un projet de résolution, la Commission passe au point suivant de son ordre du jour : 

le programme d'éradication de la variole. Il donne la parole au Président du Conseil 

exécutif. 

Le Dr EVANG, Représentant du Conseil exécutif, indique que les vues du Con- 

seil exécutif sur la question sont expriпmées dans la résolution ЕВ37.R16. Au cours du 

débat, les membres du Conseil ont souligné que la variole pose un problème sanitaire 

tant pour les pays avancés que pour les pays en voie de développement. Ils ont aussi 

fait observer que, dans quelques pays hautement développés, en raison des complications 

post -vaccinales, la vaccination antivariolique est parfois, ù elle seule, une cause 

de morbidité et de mortalité plus importante que la poliomyélite et la diphtérie 

prises ensemble. Enfin, le Conseil a souligné que la synchronisation des activités 

d'éradication de la variole dans tous les. pays est la condition essentielle de la 

réussite du programme dans son ensemble. Il faut donc prêter suff isamь:ent d'attention 

à la planification pour que les efforts d'un pays ne risquent pas d'être réduits á 

néant par les défaillances d'un autre. 

Il faudrait aussi que les organismes bilatéraux et multilatéraux continuent 

d'accroître l'aide qu'ils accordent pour les opérations antivarioliques. Cinq sources 

possibles de financement des programmes ont' été mentionnées : fonds alloués par les 
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gouvernements eux- mêmes; fonds provenant du budget ordinaire de l'OMS, si l'Assem- 

bléе mondiale de la Santé en décide ainsi; contributions des pays au compte spécial 

pour l'éradication de la variole; sommes fournies en vertu d'accord bilatéraux; et 

fonds d'institutions internationales telles que le FISE ou le programme d'assistance 

technique des Nations Unies. Plusieurs membres du Conseil ont fait observer que l'é- 

chec partiel de certains projets d'éradication était d û au manque de matériel et de 

fournitures. A ce sujet, le Dr Evang appelle l'attention de la Commission sur le pa- 

ragraphe 4 du dispositif dL la résolution ЕВ37•R16. 

Comme la Commission le sait, le problème comprend trois éléments princi.,. 

paux : les questions techniques; les principes relatifs au financement de la coopéra- 

tion avec les Etats Membres; les détails du financement lui -même. La Commission vou- 

dra sans doute examinerl deux premiers de ces éléments; elle aura l'occasion de le 

faire en détail lorsqu'elle discutera du projet de budget pour 1967. Etant donné le 

caractère assez catégorique du paragraphe 1 du dispositif de la résolution WНАi8.38, 

le Conseil exécutif estime que le moment est venu de savoir si les pays ont réelle- 

ment l'intention de réaliser le programme d'éradication de la variole. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, déclare que les renseignements .réunis 

par le Directeur général en exécution de la résolution W1A18.38, sans étre complets, 

lui ont suffi pour étudier et évaluer l'action menée dans toutes les régions du monde 

et pour préparer un programme qui permettrait d'accélérer l'éradication de la variole 

dans toutes les zones d'endémie. En 1965, tous les comités régionaux ont adopté à ce 

sujet des résolutions qui, dans l'ensemble, sont favorables à l'intensification du 

programme global d'éradication e. soulignent qu'un apport extérieur de fournitures 
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et de services devra être assuré aux pays d'endémie pour compléter leurs propres 

ressources et garantir que le programme puisse être lancé et mené jusqu'à son terme. 

La variole est une maladie qui se prête exceptionnellement bien à l'éra- 

dication : elle peut être rapidement dépistée, ses victimes ne peuvent généralement 

pas transmettre le virus pendant plus & deux semaines et elles sont définitivement 

immunisées contre toute nouvelle atteinte. Il est possible en outre de réaliser l'é- 

radication de façon relativement simple et directe en.immunisant par la Vaccination 

une fraction suffisamment importante de la population pour que la transmission soit 

interrompue. L'étude entreprise a montré que beaucoup de programmes d'éradication 

n'étaient pas soutenus par un dispositif de surveillance suffisant. Il y aurait donc 

lieu de renforcer les mesures de cet ordre dans chacun des programmes nationaux. Mais 

il importe aussi de prévoir des programmes de surveillance à l'échelon régional, car 

le développement du trafic international et les mouvements constants de population 

d'un pays à l'autre favorisent la propagation de l'infection. . 

Le rapport passe en revue les méthodes applicables aux campagnes de vac- 

cination et étudie la possibilité d'utiliser les injecteurs mécaniques à pression 

dans des zones convenablement choisies. Les avantages et les inconvénients de diver- 

ses formules y sont analysés.. 'routé campagne demande évidemment à être minutieusement 

préparée et un programme ne peut être efficace qu'au prix d 'une adaptation constante. 

Il faut aussi s'assurer constamment du degré de couverture effectivement assuré 

par les opérations de vaccination, tant à l'échelon local qu'à l'échelon national. 
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. Quant aux modalités des opérations d'entretien, il faut s'attendre à les 

voir varier considérablement d'un pays à l'autre. Mais quelle que soit la formule 

adoptée, l'essentiel est d'atteindre les populations rurales (en particulier les 

jeunes enfants), les migrants, et, parmi les populations urbaines, celles des 

quartiers populeux à niveau socio- économique peu élevé. Autant que possible, les 

programmes devront être exécutés en étroite coopération avec les services de 

santé généraux, qui y gagneront notamment d'acquérir une expérience qui leur 

sera profitable lorsqu'ils auront à participer à des opérations de surveillance 

concernant d'autres maladies transmissibles. 

Le succès du programme d'éradication est lié dans une grande mesure 

aux possibilités de production de vaccin lyophilisé, infiniment plus stable que 

le vaccin glycériné et qui, de ce fait, est particulièrement recommandé pour 

les opérations sur le terrain, surtout en climat tropical. Mais. il faut pour le 

fabriquer des laboratoires bien équipés et un personnel professionnel et technique 

Ayant de hautes qualifications, et un sens ‚lev'. responsabilités. C'est pour- 

quoi il est nécessaire de limiter la fabrication de ce vaccin à quelques 'ta-. 

ьliѕѕеmёлtѕ relativement importants, dont la capacité de production puisse 

suffire aux besoins dé plusieurs pays. . 
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Les tableaux 1 -4 du chapitre 3 rendent compte de l'incidence de la variole 

dans le monde. Pour l'аnnéе 1959, celle du lancement du programme mondial d'éradi- 

cation, le nombre des cas enregistrés a été voisin de 81 000. Depuis, il a varié 

d'une année à l'autre, passant par un maximum de quelque 99 000 cas en 1963, pour 

diminuer de moitié en 1964 et en 1965. L'éradication parait réalisée en Amérique du 

Nord et en Amérique centrale, en Europe, en Afrique du Nord, dans les pays de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, ainsi que dans certains pays 

d'Amérique du Sud. Les zones d'endémie comprennent six pays d'Asie, tous les pays 

d'Afrique au Sud du Sahara et trois pays d'Amérique du Sud. La transmission de la 

maladie des pays d'endémie aux pays normalement exempts continue de poser un problème. 

Le tableau 5 du chapitre 3 indique titre d'exemple quelle a été en Europe la morbi- 

dité variolique imputable à l'importation de cas. On trouve aussi au chapitre 3 un 

bilai-ide l'exécution du programme d'éradication, par région et par pays. 

Il est indispensable et urgent d'entreprendre un programme d'éradication 

dans tous les pays d'endémie. Le lancement et l'exécution d'un tel programme: demandent 

un effort maximum de la part de chaque pays, mais une aide peut être assurée par 

l'envoi de techniciens, de matériel, de vaccin et d'autres fournitures. I1 faudra 

aussi que soit renforcé le personnel de l'Organisation au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les pays afin d'assurer le dynamisme, l'orientation, la coordination 

et le contróle que suppose un effort concerté. On trouvera dans les Actes officiels 

No 146 (annexe 3, partie VI) le détail des opérations projetées pour 1967. 
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Le vaccin lyophilisé provient soit de laboratoires locaux, soit de dons 

de l'OMS, soit de contributions offertes par certains pays dans le cadre d'arrange- 

ments bilatéraux. On estime qu'en 1967 il faudra environ 55 millions de doses de 

vaccin. Pour les autres fournitures et le matériel (y compris les véhicules, les 

réfrigérateurs et les articles divers utilisés sur le terrain), les besoins pour 1967 

ont été évalués sur la base de renseignements fournis par un certain nombre de pays. 

Dans plusieurs pays d'Afrique occidentale, on envisage un programme d'éra- 

dication assez vaste dont l'exécution serait assurée grace à un arrangement bilatéral 

avec les Etats -Unis. En Afrique. orientale, un pays a revu une assistance analogue en 

vertu.d'un accord bilatéral avec l'URSS. Pour sa part, l'OMS aidera les pays d'endémie 

á préparer leurs programmes nationaux d'éradication, soutiendra la collaboration 

entre gouvernements voisins et coordonnera les efforts sur une base régionale. A 

mesure que l'aide bilatérale aux pays d'endémie se développera, on pourra envisager 

une accélération du programme: mondial d'éradication. Le Programme alimentaire mondial 

et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge ont offert à l'OMS de l'aider dans son 

entreprise. 

Le chapitre V du rapport donne des indications les perspectives á long 

terme. Un plan décennal provisoire a été établi d'après ce que l'on sait des plans 

nationaux, compte tenu des considérations techniques formulées par le Comité d'experts 

de la Variole. On espère que ce plan aidera les Etats Membres à préparer et réaliser 

leurs programmes d'éradication. 
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Les tableaux 6 à 10 renseignent sur le calendrier probable des programmes 

nationaux, classés par région. Le tableau 11 indique le nombre estimatif des vacci- 

nations à pratiquer, avec l'aide internationale, au çoúrs du programme à long terme. 

Quant aux prévisions de dépenses, les renseignements dont on dispose confirment 

l'évaluation initiale, à savoir qu'une vaccination reviendra approximativement à 

US $0,10 et que le coût total des campagnes nationales sera couvert à peu près comme 

suit : 70 % sur les ressources nationales et 50 W par l'assistance technique (vaccin, 

véhicules, fournitures et matériel). Le tableau 12 indique les prévisions de dépenses 

générales pour chaque année d'exécution du programme. On prévoit que, de la phase 

d'attaque à la phase d'entretien, un total de 1790 millions de vaccinations seront 

à effectuer pour protéger la totalité des populations des pays d'endémie. Le coût 

global de la campagne est évalué à US $180 000 000, dont l'assistance internationale 

représentera environ 50 %. . 

Sans un effort beaucoup plus intense et convenablement coordonné et sans un 

apport substantiel de ressources complémentaires, il ne peut étre question de réaliser 

l'éradication globale à brève échéance. On peut toutefois l'envisager si le plan 

proposé dans le document А19 /Р&В /2 est adopté, si le complément de. ressources 

nécessaires est assuré et si les pays d'endémie prennent d'urgence les mesures voulues 

pour préparer et financer leurs programmes d'érádieation en les intégrant dans un 

programme é. long terme. _ . 
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Le Professeur LIBOV (Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge), déclare que 

la Croix -Rouge est une des forces humanitaires les plus importantes dans le monde 

d'aujourd'hui. La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge- estime qu'un de ses devoirs 

est d'élargir son action d'auxiliaire des autorités sanitaires dans le domaine de la 

médecine préventive, notamment pour la lutte contre les maladies contagieuses et 

elle est prête à jouer son rôle dans le programme d'éradication de la variole 

Des sociétés nationales de la Croix -Rouge, groupant au total 16 millions 

d'adhérents, existent aujourd'hui dans 4) pays où la variole sévit sporadiquement 

ou constamment. La Ligue leur a demandé des renseignements sur leur participation 

au programme d'éradication de la variole; un certain nombre ont répondu qu'elles 

y ont participé en 1965 et qu'elles continuaient de le faire. 

La contribution de la Croix -Rouge au programme en question peut prendre 

les formes suivantes : 

1) La ligue peut préparer des recommandations concernant l'éducation sanitaire 

de la population en matière de vaccination. 

2) Toutes 'les 'sociétés de la Croix -Rouge peuvent contribuer à populariser la 

vaccination. 

3) Les membres de la Croix -Rouge et les jeunes qui se préparent à suivre leur 

exemple peuvent participer aux campagnes de vaccination de masse et, s'ils 

appartiennent à des sociétés еxеr�ant leur activité dans des régions d'endémie, 

ils peuvent être formés au travail de vaccinateur. 

On voit donc que les autorités sanitaires peuvent compter sur un concours 

très efficace de la part des volontaires et des auxiliaires de la Croix -Rouge dans 

les campagnes de vaccination de masse. 

Cette activité pourrait être un grand bienfait pour l'avenir de l'humanité. 
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Le Dr GONZ'LEZ (Venezuela) dit que sa délégation a écoúté avec beaucoup 

d'intérét les exposés du Président du Conseil exécutif et du Sous -Directeur général 

sur l'éradication de la variole. 

Le Venezuela a entrepris un programme d'éradication en 1949, et les derniers 

cas indigènes ont été enregistrés en 1954. Une petite flambée épidémique provoquée 

par des cas importés a éclaté en 1962 dans la zone frontière. Elle aurait pu prendre 

une extension considérab e sí 1a pays n'avait pas disposé déjà d'une infrastructure 

efficace. 

La délégation du Venezuela félicite l'Organisation des efforts qu'elle 

tente pour éradiquer la variole, mais elle réserve son opinion quant aux incidences 

financières du programme. 

En ce qui concerne les aspects techniques, le délégué du Venezuela 

souscrit aux considérations générales formulées dans le paragraphe 2.1 du document 

А19 /Р&В /2 touchant l'importance des régions rurales aux populations clairsemées en 

tant que réservoirs d'infection d'où la maladie peut se propager aux villes. Ce 

sont ces régions qui constituent les principaux foyers de réinfection. 

Le Dr González insiste sur le rôle décisif des services de santé généraux 

dans les programmes d'éradication de la variole. S'il est bon que- les opérations de 

la phase d'attaque soient confiées à des formations spécialisées capables de couvrir 

toute la population en un laps do temps assez соurt, lc: :aoillcur moу' n d' évi t-2 :'_es 

difficultés ultérieures est .d'intégrer le plus rapidement possible les activités 

antivarioliques dans celles des services de santé généraux. 
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Le rapport souligne avec raison qu'il importe d'évaluer les programmes au 

fur et á mesure de leur déroulement et, pour être objective, l'évaluation doit être 

assurée indépendamment. 

L'éradication est certainement réalisable, mais elle n'est pas facile à 

obtenir. Il ne suffit pas de mener à bien la phase d'attaque; il faut encore prévoir 

une phase d'entretien qui doit se poursuivre jusqu'a ce que la maladie soit éliminée 

sur de vastes territoires et si possible dans le monde entier. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) remercie l'Organisation du concours qu'elle a 

apporté au Nigéria dans ses efforts d'éradication de la variole, maladie qui préoccupe 

beaucoup son Gouvernement. 

Comme on peut s'en rendre compte à la lecture du rapport, sur 50 550'cas 

quise sont produits dans le mondé en 1965, 15 875 ont été observés en Afrique, dont 

4566 pour le seul Nigéria. Au cours des quatre dernières années, le Nigeria a 

essaÿé de constituer une réserve de vaccin en vue de lancer un programme d'éradication 

mais il s'est heurté à de grandes difficulté; concernant le financement de ce 

programme qui serait appelé à couvrir une vaste région comptant quelque 60 millions 

d'habitants. Toutefois, en novembre 1965, l'Agency for Intérnational Development 

des Etats -Unis d'Amérique a offert de soutenir un programme d'éradication pour 

l'Afrique occidentale dont la campagne nigérienne constituerait l'élément principal. 

Le Dr Ademola exprime la gratitude de son Gouvernement pour la possibilité qui lui a 

été ainsi offerte de s'attaquer à l'éradication de la variole. 
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Le programme envisagé s'étendrait sur une période de cinq ans et compren- 

drait trois phases : une phase préparatoire; une phase d'attaque et une phase 

d'entretien. Des équipes spécialisées procéderaient à des campagnes intensives de 

vaccination dans diverses régions successivement. Les équipes locales de travailleurs 

sanitaires se chargeraient des opérations de nettoyage et de la vaccination des 

nouveau -nés. Grâce à l'emploi d'injecteurs sans aiguille, il serait possible de 

vacciner au moins un demi -million de personnes par an. Cette technique serait 

appliquée non seulement à la vaccination contre la variole, mais aussi contre la 

rougeole, autre maladie très meurtrièr' dans la région. Il faudrait environ 70 équipes 

de quatre vaccinateurs chacune pour couvrir l'ensemble du pays. On espère que les 

opérations seront synchronisées avec les campagnes entreprises par d'autres pays ouest - 

africains et que l'ensemble des activités sera coordonné par l'USAID et l'0MS. 

Le programme national ne pourra cependant donner tous ses fruits qu'avec la 

participation de la population. Pour cela, il importe de surmonter des obstacles tels 

que l'ignorance, la superstition, la paresse, la non- déclaration de certaines nais - 

sances, les conceptions erronées liées aux cenelles de valeurs traditionnelles et la 

diversité des cultures. C'est dire que l'éducation sanitaire est un élément essentiel 

de tout programme d'éradication de la variole, surtout dans les pays en voie de 

développement. Or, on ne lui a pas accordé jusqu'ici une importance suffisante. Il 

importe donc d'entreprendre des recherches sur les attitudes et les croyances des 

population aussi bien que sur l'étiologie, le diagnostic, le traitement et la préven- 

tion de la maladie. Un vaste travail de recherche serait également nécessaire pour 
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l'essai préliminaire du matériel á employer dans, les campagnes d'édcation-sani- 

taire. Très importantes aussi sent la formation du personnel médical et paramédical 

néeessaire.e.t l'ouverture de crédits suffisants. 

Il ne semble pas qu'on se soit pleinement rendu compte des incidences du 

programme. Il serait lamentable qu'après de si grandes dépenses de temps, d'argent, 

de matériel et d'efforts, le programme échoue à cause de la passivité des popu- 

lations. Le Dr Ademola invite donc instamment l'ONS à prévoir des crédits suffi- 

, sants pour que des éducateurs sanitaires puissent étre affectés à chacun de ces 

grands projets de santé publique et,.en particulier, aux programmes d'éradication 

de la variole et du paludisme; à constituer une équipe de consultants (anthropologues, 

spécialistes de la psychologie appliquée et statisticiens) chargée de déterminer 

quels sont les obstacles sociaux, culturels et éducatifs à surmonter avant de pouvoir 

lancer des programmes de ce genre; à fournir enfin le concours d'experts des moyens 

d'éducation (par exemple des aides audio- visuels), à donner des avis pour l'évalua- 

tion des programmes et á former du personnel local. Les spécialistes des sciences 

du comportement sent partout en nombre insuffisant mais tout spécialement dans 

les pays en voie,de développement, qui seront dorio obligés de faire appel au 

concours de l'0i5 à cet égard. Il est essentiel pour eux qu'ils puissent disposer 

de spécialistes de ce genre dès le stade préliminaire du travail de planification. 

L'aide de l'ONS.sera également nécessaire pour la mise au point des plans d'action 

et des budgets correspondants. 
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Le Professeur SCORZELLI (Brésil) rappelle que le Brésil est l'un des 

pays où la variole persiste, encore que sa situation à cet égard ne soit pas 

aussi grave que celle d'autres régions. Néanmoins, la présence de la maladie dans 

ce pays constitue non seulement un facteur important en lui -même, mais aussi un 

élément qui conditionne l'éradication de la variole dans toute l'Amérique du Sud, 

car le Brésil a des relations étroites avec plusieurs de ses voisins. C'est pour- 

quoi le Brésil se prépare à exécuter un programme d'éradication propre á éviter 

toute réintroduction de la maladie dans les pays limitrophes. A ce propos, il faut 

souligner l'effort que représente la vaccination antivariolique, accompagnée de 

diverses autres mesures, dans la région très étendue qui borde le Pérou et où la 

population brésilienne, extrêmement disséminée, ne dépasse pas 15 000 personnes. 

Le Brésil compte s'associer avec le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine pour lancer 

en 1966 un programme d'action commune contre la variole. 

La vaccination antivariolique est pratiquée au Brésil depuis 190», mais 

la continuité nécessaire n'a pas été assurée, surtout pour des raisons adminis- 

tratives et psychologiques. L'une de ces raisons est la prédominance de la forme 

bénigne de lа maladie, qui incite les gens à sous -estimer l'importance de la 

vaccination et de la revaccination. D'autre part, il s'agit de couvrir un terri- 

toire énorme de plus de 8 millions 1/2 de kilomètres carrés. Or dans une grande 

partie du Brésil, la densité de la population est très faible et les habitants ne 

disposent que de maigres ressources. De nombreux points du territoire ne sont que 
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difficilement accessibles, et par voie fluviale uniquement. Le côté favorable de 

cet état de choses est que, dans ces régions, la maladie ne se répand pas aussi 

facilement que dans les zones à population plus concentrée. En menant un combat 

intensif contre la variole dans les secteurs à forte densité démographique, 

on parviendra peut -être á faire disparaître le fléau avant même que l'éradication 

ne soit réalisée selon des critères épidémiologiques rigoureux. 

Pour le Бrésil, qui a une longue tradition et une grande expérience 

dans la lutte contre diverses endémies, il n'existe pas de difficultés techniques. 

Quant aux problèmes matériels et administratifs, ils subissent actuellement 

d'importantes modifications. 

Sur le plan stratégique, la planification accorde la priorité aux 

régions qui, en raison des rigrations internes, pourraient être à l'origine de 

l'introduction de nouveaux cas dans les autres régions du pays. On vient en outre 

de modifier la législation. pour lui donner davantage de souplesse et permettre 

d'utiliser au mieux les ressources disponibles, non seulement pour la lutte contre 

la variole, mais aussi contre d'autres maladies. Les vaccinations seront inten- 

sifiées grace à l'emploi d'injecteurs :ares aiguille; on espère disposer de 150 de 

ces appareils au cours du mois ou des deux mois qui viennent. L'orateur rappelle 

à ce sujet qu'une importante expérience pilote a été réalisée au Вrésil en colla- 

boration avec des splcialistes du Centre des Mаladies transmissibles d'Atlanta 

(Etats -Unis d'Amérique). Cotte expérience a permis de constater qu'avec ces 
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appareils on peut réduire considérablement la durée des opérations tout en en 

abaissant le coût aux 3 /iF environ de ce qu'il est selon la méthode habituelle. 

Sur les 150 injecteurs sans aiguille, 80 ont été revus de l'Organisation panaméri- 

caine de la Santé pour être utilisés dans la partie nord -est du pays, 30 ont été 

donnés par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à l'occasion de la vaccination 

de masse contre la fièvre typhoïde dans les Etats de Guanabara et de Rio de Janeiro 

et .0 ont été achetés par le Ministère de la Santé. Ils seront remis aux équipes 

opérant dans les régions les plus peuplées, tandis que les méthodes habituelles 

seront appliquées partout ailleurs. La vaccination de masse contre la fièvre 

typhoïde (100 500 000 injections) a permis aux opérateurs de se familiariser avec 

l'injecteur sans aiguille. Du point de vue épidémiologique, les résultats obtenus 

ont été excellents. Un opérateur expérimenté est capable de pratiquer 1000 injec- 

tions par heure. 

Le Brésil fabrique des vaccins de bonne qualité qui répondent aux normes 

de 1'0г . La quasi -totalité du vaccin est du vaccin lyophilisé, préparé dans 

trois laboratoires installés avec l'aide de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé et capables de produire jusqu'à 53 millions de doses par an. Ainsi, la produc- 

tion est suffisante, non seulement pour répondre aux besoins du Brésil, mais encore 

pour aider d'autres pays. 

Etant donné la faiblesse de l'infrastructure sanitaire dans de nombreuses 

régions du pays, la campagne contre la variole emploie son propre personnel, mais 

on s'efforce en même temps d'améliorer les services d'infrastructure. 
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En raison des caractéristiques du pays, еt.vu la nécessité d'une action 

rapide, on ne donnera pas une importance exagérée à la constatation épidémiologique 

des cas.. pendant la phase d'attaque. L'effort portera principalement sur la vaccination 

et la revaccination de masse, l'objectif étant de toucher 80 à 90 % de la population 

dans chaque région. Plus tard, la phase d'entretien rerтеttra de déployеr une action 

plus :technique . . 

On pourra ain,i cоnsolid r et généraliser les résu?tats аéjá obtenus avec 

la campagne d'éradication qui a début" au miliеti de l'аnnée 1963. Dans plusieurs' 

secteurs du pays, environ.80 %. des: habitants ont déjà 4t6 vaccinés. Le nombre des cas 

connu.._ est .en baisse, puisqu'il. -Est tombé de 7745 en 1961 .à .2120 en 1965. Plus de 

24 millions de personnes, sur une population totale de 90 millions d'habitants, Ont' 

été vaccinées depuis 1963. I1 est bien é`rident que plus les ressources disponibles 

seront imрortаntas, plus l'éradicatiоn :,era rapide. La phase d'attaque sera vraisеm -- 

blabl enerit terminée d'ici 1968, tandis que Jo phase d'entretien durera trois ans de 

plus. Les délais seront d'autant plus brefs que le Вrésîl pourra compter davantage 

sur la coopération deo organisations internationales et sur le concours des pays qui 

sont disposés á l'aider. En échange, la Brésil peut fournir du vaccin. Le coût de 

l'opération est estimé h dix cents de dollar des Etats -LTnи s d'Amérique par personne, 

ce qúi peut sembler modique mais гоpréserte une d$pense assez lourde pour un pays qui 

est aux *arise~ aveo de nom 'o autres probl ï;: et qui doit lutter contre diverses 

maladies endémiques. 
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Le Dr BADD00 (Ghana) félicite le Directeur général de son programme 

d'éradication de la variole à l'échelle mondiale. Au Ghana, l'incidence de la 

variole est en baisse depuis 1963 et le pays est heureux que la variole soit une 

des maladies qu'il est facile d'éradiquer. Le Ghana se réjouit du projet tendant 

à lancer une campagne d'éradication en Afrique occidentale et il est reconnaissant 

à l'OMS et aux Etats -Unis d'Amérique de leur collaboration. Une vigilance et une 

surveillance rigoureuses sont nécessaires, mais elles resteraient vaines sans un 

approvisionnement suffisant en vaccin, en matériel, en véhicules et en moyens de 

stockage. Le Ghana prie donc l'0MS d'intensifier son assistance pour l'aider à se 

procurer le vaccin lyophilisé, le matériel et les véhicules dont il a besoin pour 

exécuter le programme. 

Le Dr EL KADY (République Arabe Unie) déclare que la variole est éradi- 

quée depuis longtemps dans son pays. Les sept cas qui ont été signalés - un en 1961, 

quatre en 1962 et deux en 1963 - ont été dépistés à bord de navires venant du 

Proche-Orient et passant par le canal de Suez et ils ont été mis en quarantaine 

à Suez. 

L'éradication a 4t4 réalisée grâce à la vaccination obligatoire au cours 

des deux premiers mois de la vie et à un programme de vaccination trimestrielle. 

La production de vaccin, qui atteint 21 millions de doses par an, dont 

2 millions sous forme lyophilisée, permet au pays non seulement de poursuivre son 

propre programme, mais encore d'approvisionner d'autres pays sur leur demande. Le 

vaccin lyophilisé s'est révélé très avantageux dans les régions chaudes et isolées, 

surtout en été. 
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Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que le problème, ainsi qu'il est 

dit dans l'introduction au document A19 /Р&B /2, a déjà fait l'objet de r"olutions 

des Onzième et Dix- Huitième Assemblées mondiales de la Santé (résolutions WHA11.54 

et W1А18.38). 

Bien qu'aucun cas de variole n'ait été signalé en Тchécoslovaquie depuis 1962, 

ce pays tient beaucoup à ce que la décision relative .au programme d'éradication soit 

mise à exécution rapidement. La Tchécoslovaquie - petite république qui ne compte 

que 14 millions d'habitants - dépense chaque année l'équivalent de plus d'un million 

de dollars des Etats -Unis d'Amérique pour les vaccinations et revaccinations. Il 

serait très souhaitable que le personnel médical et les ressources matérielles actuel- 

lement consacrées à la vaccination puissent être libérés pour d'autres activités 

sanitaires. 

Le Dr Doubek constate que, dans certains pays, les campagnes d'éradication 

prévues s'étendront sur une assez longue période. La délégation tchécoslovaque estime 

pour sa part que la phase d'attaque devrait être abrégée le plus possible par le 

déploiement d'équipes de vaccination expérimentées. 

La délégation tchécoslovaque appuie la proposition du Directeur général 

(document A19 /Р&B /2) tendant à organiser un programme mondial intensifié de vaccination 

antivariolique. Cela permettrait d'éliminer la maladie dans certains pays en l'espace 

de quelques années et éviterait d'avoir à faire chaque année des dépenses importantes 

pour la revaccination, Les fonds que suppose un tel programme ne représenteraient 

qu'une petite fraction des sommes engagées chaque année dans des campagnes de revacci- 

nation par un certain nombre de pays. 
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Pour.le.Prof.esseur Goossens (Belgique) l'éradication de la variole est, 

avec l'éradication du paludisme, l'objectif le plus ambitieux que l'Organisation 

se soit jamais fixé. On ne peut que s'en réjouir si l'on considère les ravages que 

cause cette maladie dans les régions oû elle est endémique. Personne ne contestera 

l'importance primordiale de l'action que propose TOMS : il suffit pour la justifier 

de se référer aux principes mêmes qui sont à la base de l'Organisation• 

Point n'est besoin de rechercher des justifications dans les économies 

que réaliseront les pays ayant réussi á éliminer la maladie sur leur territoire. On 

peut se demander en effet s'il se trouvera un jour des administrateurs disposés à 

renoncer à un moyen de protection aussi sûr que la vaccination contre une maladie 

aussi redoutable et aussi contagieuse. Si ce jour arrive, ce ne pourra être que 

lorsque la science et la technique auront profondément modifié les 

prob ème. 

L'excellent rapport présenté sous la cote А19 /РâВ /2 et les comptes rendus 

de la trente- neuvième session du Conseil exécutif ne changent rien au pronostic du 

))r Goossens quant au délai qui s'écoulera avant que le dernier cas de variole ne 

disparaisse de la planète, mаlgré la simplicité de la technique à mettre en oeuvre. 

• Il est dit dans le rapport qu'en dépit de l'aide apportée par l'OMS, certains pays 

se heurtent á des obstacles dus au. manque de fonds, à la pénurie de personnel, aux 

erreurs dans la conduite des opérations et aux faiblesses des structures adminis- 

tratives. Il ne faut pas oublier que les moyens mis á la disposition des pays par 

l'OMS ne représentent qu'une très faible partie de l'effort à fournir par les pays 
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eux- mémes, effort qui dépasse souvent leurs possibilités, quelle que soit l'aide 

bilatérale ou multilatérale sur laquelle ils peuvent parfois compter. 

La lutte contre la variole devrait constituer une des préoccupations 

majeures de l'Organisation. L'assistance multilatérale autant que bilatérale, no- 

tamment sous la forme de vaccin lyophilisé, reste indispensable et doit étre géné- 

reuse. L'assistance y gagnerait en efficacité si elle était adaptée aux possibilités 

des pays qui en sont les bénéficiaires sans compromettre pour autant les autres 

• aspects de leur politique sanitaire. . 

Le Dr El -KAMAL (Algérie) explique que les importants mouvements de popu- 

lation qui ont suivi l'accession de l'Algérie à l'indépendance laissaient craindre 

de graves répercussions sur la situation sanitaire du pays. La migration des popu- 

lations rurales vers les villes, l'installation dans les plaines de gens venant 

des régions montagneuses (qui, pendant sept ans, n'ont fait l'objet d'aucune action 

médicale préventive) n'allaient -elles pas provoquer l'éclosion de maladies épidé- 

miques ? Le risque était d'autant plus grave que de nombreux foyers endémiques 

existaient alors dans le pays. 

Cette situation alarmante a incité le Gouvernement algérien et lis res- 

ponsables de la santé publique à entreprendre un vaste programme de vaccination de 

masse à l'échelle du pays tout entier. C'est ainsi que la lutte contre la variole 

s'est trouvée placée au premier rang de l'action préventive. 

L'examen des statistiques permet de se rendre compte de l'importance de 

l'action entreprise. Pour la période allant du ter janvier 1963 au 31 octobre 1965, 
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le nombre des vaccinations pratiquées s'est élevé à près de 6 400 000 : plus de la 

moitié de la population algérienne a été vaccinée ou revaccinée. Ces campagnes de 

vaccination de masse ont été menées à bien malgré les grandes difficultés dues à 

la pénurie de personnel médical ou paramédical, et les efforts déployés ont été 

couronnés de succès. En 1963, 1964 et 1965, aucun cas de variole n'a été signalé 

sur le territoire algérien. Seul le vaccin glycériné ayant été utilisé, ces cam- 

pagnes n'ont pu se dérouler qu'au printemps et en automne. Comme la nécessité d'em- 

ployer du vaccin lyophilisé s'imposait pour réaliser l'éradication complète de la 

variole, les services responsables de la santé publique viennent de fournir à 

l'Institut Pasteur d'Algérie l'équipement et le matériel nécessaires à la production 

de ce vaccin, qui commencera en septembre 1966. L'Algérie pourra exécuter de façon 

rationnelle ses programmes de vaccination et de revaccination et envisage l'avenir 

avec sérénité. Enfin, en développant sa production de vaccin lyophilisé, elle pourra 

également répondre aux appels de l'Organisation et contribuer dans la mesure de ses 

moyens à l'éradication de la variole à l'échelle mondiale. 

м. ТSHISHIМВI (République démocratique du Congo) indique que la République 

démocratique du Congo figure parmi les pays les plus touchés par l'endémie vario- 

lique; des centaines de citoyens paient chaque année de leur vie le lourd tribut de 

la maladie, qui tonnait aussi des flambées épidémiques. En principe, l'éradication 

de la variole est beaucoup plus facile que celle du paludisme, mais la maladie reste 

endémique parce que l'exécution pratique des projets se heurte à diverses difficultés. 
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La délégation congolaise tient à exprimer son inquiétude au sujet de la 

recommandation formulée dans le rapport en vue de limiter les centres de production 

de vaccin lyophilisé, car dans son pays, où une partie essentielle de l'équipement 

de lyophilisation est déjà en place et où les programmes de lutte et d'éradication 

nécessitent de grandes quantités de vaccin, la seule solution réside dans l'intensi- 

fication et l'amélioration de la production nationale. En outre, la République démo- 

cratique du Congo compte sur l'0MS pour obtenir des bourses d'études afin de former 

le personnel national indispensable à cette fin. 

Bien que le pays de M. Tshishimbi ne compte que 500 médecins pour . 

15 millions d'habitants, un nombre acceptable de praticiens peut être gardé pour 

la lutte antivariolique. Ce qui fait défaut, en revanche, ce sont les véhicules. 

Aussi M. TsYshimbi souhaite -t -il que la résolution proposée dans le docu- 

ment EB37.R16 du Conseil exécutif soit interprétée, quelles que soient les traditions 

de TOMS, de manière à comprendre les fournitures de véhicules, faute de quoi des 

réserves sérieuses seront à faire quant à l'aboutissement des programmes envisagés. 

Le Dr HAMUI (Irak) dit que le dernier cas de variole signalé dans son pays 

remonte à 1957. Cependant, les lieux de pèlerinage existant en Irak représentent un 

risque d'importation de la maladie. Afin de conserver l'immunité souhaitable, des 

campagnes de vaccination de masse sont entreprises tous les quatre ans. La dernière 

a eu lieu en 1962-63 et la prochaine se déroulera en octobre 1966. On utilise aussi 
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bien du vaccin liquide que du vaccin lyophilisé produit dans le pays. Siх injecteurs 

á pression ont été achetés et seront utilisés au cot_rs de la prochaine campagne de 

vaccination. 

Pour éliminer la variole, un effort mondial est indispensable. A la fin 

de l'avant dernier paragraphe de la page 40 du document А19 /Р&В /2, il est dit 

qu'une somme de US $4 000 000 devrait être fournie sur une base bilatérale ou par 

d'autres institutio�:s internationales; cette Affirmation appelle des éclaircissements. , 

3. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATIIN DU РАLULISME : Point 2.3 de 
l'ordre du jour (résolution Ев37.R):; document А19 /Р&В /3) 
(reprise de la discussion) 

Le РRESIDЕNT invite le Dr Rai, Président du groupe de rédaction, à 

présenter son rapport (А19 /Р&В /Сonf. Doc. No 8). 

Le Dr RAI (Inde) annonce que le groupe de rédaction a décidé de recomman- 

der à la Commission d'adopter la résolution suivante : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

du programme d'éradication du paludisme; 

Notant qu'un seul pays s'est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui ont 

entrepris l'exécution d'un programme d'éradication; 

Constatant que la progression vers l'éradication du paludisme a été plus 

lente qu'on ne l'espérait et que, dans plusieurs pays, certaines zones ont 

même dС être ramenées de la phase de consolidation à la phase d'attaque; 
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• Estimant que l'amélioration des programmes risque encore de se heurter à 

l'obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de ges- 

tion, ainsi que l'insuffisance de moyens matériels, et que, s'il existe assu- 

rément des problèmes techniques, les défaillances administratives et les dif- 

f icultés financières les compliquent dans bien des cas en retardant l'exécution 

intégrale des opérations d'attaque ou de consolidation; 

• Estimant en outre qu'une conception souple du financement des programmes 

est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes techniques, adminis- 

tratifs et opérationnels; 

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent maintenant 

en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays de plus ont été ins- 

crits au registre officiel OMS des zones où l'érdication a été réalisée; et 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d'éradication du palu- 

disme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les gouvernements 

poursuivent leurs activités d'éradication jusqu'au succès final et maintiennent 

la vigilance nécessaire pour empécher la réinstallation de la maladie et, en 

second lieu, de la continuité de l'assistance des institutions multilatérales 

et bilatérales, 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore entre- 

pris l'éradication du paludisme d'accélérer la mise au point de programmes 

antipaludiques nationaux de façon que l'éradication du paludisme soit réalisée 

le plus rapidement possible; 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des programmes 

d'éradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement chaque année à 

une appréciation critique et de réexaminer et de modifier leurs plans d'action 

détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire face aux situations . 

nouvelles et surmonter les difficultés d'ordre technique ou administratif; 
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3. PRIE les gouvernements de prendre sans délai, pour la phase d'entretien, 

des mesures visant à établir des services sanitaires de base s'i-s n'existent 

déjà; 

4. PRIE le Directeur général a) de donner, sur demande, les avis et i'assis- 

tance techniques nécessaires pour ces appréciations; b) de prendre toutes dis- 

positions pour intensifier, dans le cadre général du financement du programme 

d'éradication du paludisme et sans nuire aux opérations sur le terrain, la 

somme des travaux et recherches, notamment d'ordre immunologique, entomolo- 

gique et chimiothérapique, en vue de donner à la lutte antipaludique une 

efficacité accrue dans les zones difficiles ou dans celles où la transmission 

de la maladie existe encore; et c) de veiller particulièrement, gráсе Éven- 

tuellement à un comité ad hoc, à l'analyse de l'état d'avancement du programme 

mondial d'éradication du paludisme et à l'étude des possibilités de son 

développement ultérieur; 

5. PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts de l'Organisation en 

vue d'obtenir une assistance matérielle pour améliorer l'efficacité des pro- 

grammes et, en outre, d'accroître l'aide donnée pour la formation de personnel 

national; 

6. DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilatérales 

et bilatérales d'assistance de continuer à accorder la priorité aux programmes 

de nré éradication et d'éradication, de manière que toutes les activités de 

cette nature puissent être accélérées dans la mesure du possible et d'entre- 

prendre d'aider les pays qui ne reçoivent pas encore d'assistance en ce domaine. 

Le Dr WEDDERВURN (Jamaique) se demande si le mot "means" après le mot 

" materia] ' au quatri me alinéa du préa bule du texte an lais, est bien nécessaire. 
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Le Dr BERNARD, Sous- Directeur général, Secrétaire, indique que ce libellé 

a été repris du projet de résolution initial proposé dans la résolution EB37.R33 

du Conseil exécutif. L'expression correspond aux mots français "moyens matériels ". 

Le Dr ADEMOLA (Nigeria) a l'impression qu'on n'insiste pas assez sur la 

mise en place de l'infrastructure nécessaire à tout programme d'éradication. 

Le Dr DORMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime que le caractère indispensable 

de cette infrastructure est implicite dans la mention qui est faite des services 

sanitaires de base au paragraphe 3 du dispositif du projet établi par le Groupe 

de rédaction. 

Le Dr ADEMOLA (Nigeria) ne pensait pas aux phases d'attaque et d'entretien, 

mais aux stades préliminaires, c'est -à -dire à l'élaboration des plans de la campagne 

d'éradication. Au Nigeria, par exemple, le "comité de prééradication" n'a pas pu 

envisager de mesures d'éradication faute d'une infrastructure suffisante et de 

fonds pour la créer. Il conviendrait de mieux reconnaître cette difficulté. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) juge imprécise la notion d'infrastructure. 

Lorsqu'il existe un centre de santé pour 50 000 habitants, on considère que l'infra- 

structure est en place. Mais peut -elle assurer les opérations d'entretien d'un 

programme d'éradication du paludisme ? En tout état de. cause, la constitution d'une 
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infrastructure est en soi une entreprise de longue haleine, surtout dans un pays 

en voie de développement. Si un programme d'éradication du paludisme est nécessaire, 

le personnel qui y est affecté devrait former lui -même l'infrastructure indispensable. 

M. TSHISHIMBI (République démocratique du Conga) demande comment les 

mesures prévues au paragraphe 4 du dispositif seront financées. Le Comité ad hoc 

mentionné sous c) n'implique -t -il pas des dépenses spéciales ? 

Lé Dr MONTALVAN (Equateur) pense que l'on peut distinguer deux types 

différents d'infrastructure sanitaire t 1) les services sanitaires rudimentaires 

que suppose un programme de prééradiс'tion et 2) le réseau plus complet qui est 

essentiel dans la phase d'entretien d'un programme d'éradication. En Equateur, 

le départ de la campagne a été donné sur la base d'un réseau embryonnaire de 

services sanitaires ruraux qui, malgré leurs insuffisances, ont été capables de 

poursuivre les opérations jusqu'à un stade qui maintenant autorise l'optimisme; 

mais ces services ne sont pas outillés pour la phase d'entretien. Le délégué de 

l'Equateur estime donc que le projet de résolution devrait mentionner les services 

sanitaires de base nécessaires pour mener à bien le programme d'éradication et /ou 

la phase d'entretien 

-Le Comité ad hoc envisagé au paragraphe 4 du dispositif ne semble pas 

nécessaire, car ses fonctions feraient double emploi avec celles du Comité d'experts 

du Paludisme. En revanche, pour répondre au voeu de la délégation de l'URSS, il 

conviendrait que le Comité d'experts soit constitué avec le souci de la répartition 

géographique et de la représentation de pays qui en sont à des stades différents 

de leurs programmes. 



А l9/Pa:в/мin/5 

Page 31 

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

propose d'apporter au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution un amen- 

dement qui, espère -t -il, reflèterait les différentes opinions des délégués sur ce 

qui constitue la condition préalable de l'éradication du paludisme. Ce paragraphe 

pourrait être modifié comme suit : 

PRIЕ les gouvernements de prendre sans délai des mesures visant à établir 

les services sanitaires qui sont la condition préalable de l'éradication, 

10 s'ils n'existent déjà. 

Quant au paragraphe 4, sa rédaction est telle que l'on peut compter sur 

le Directeur général pour régler au mieux les difficultés que pourrait soulever 

la constitution éventuelle d'un comité ad hoc. 

Le Dr OLGU(N (Argentine) se déclare opposé à la création d'un organe 

spécial, en l'occurrence un comité ad hoc, et propose de supprimer, au paragraphe} с) 

du dispositif, le membre de phrase "grâce éventuellement à un comité ad hoc ", 

ce qui laisserait aux services existants le soin d'analyser la situation. Le 

јcompte rendu des discussions pourra servir de document de référence lorsqu'il 

s'agira d'apprécier ce qu'il convient de faire. 

M. ABRAR (Somalie) partage l'inquiétude du délégué du Niger au sujet 

du problème de l'infrastructure. Sa délégation approuve l'amendement proposé par 

le délégué du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENT demande aux délégués du Nigéria et de l'Argentine s'ils 

sont disposés, eux aussi, à accepter cet amendement. 
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Le Dr ADEMOLA (Nigéria) juge cet amendement utile, mais insuffisant. Il 

propose d'insérer après le mot "pour ", à la deuxième ligne du paragraphe 5 du 

dispositif, le membre de phrase "établir une infrastructure sanitaire et ". 

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que le texte du projet de résolution est, 

à quelques additions près, celui qui a été proposé par le Conseil exécutif. Le 

Groupe de rédaction n'a fait qu'y incorporer les amendements des délégations de 

la France, de l'URSS, de la Tunisie et de la Turquie. La création d'un comité 

ad hoc, qui semble être redоutée par quelques délégués, est présentée seulement 

comme une éventualité, pour le cas où le Directeur général jugerait nécessaire d'y 

recourir afin d'analyser de près l'état d'avancement du programme et d'étudier les 

possibilités de son développement ultérieur. Quant aux propositions qui ont été 

faites au sujet de l'infrastructure et de la formation de personnel, elles sont 

déjà contenues dans le texte tel qu'il est présenté. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare n'être pas en mesure de répondre à la ques- 

tion qui a été posée quelques instants auparavant par le délégué de la République 

démocratique du Congo concernant le financement du comité ad hoc, car il ne sait 

ni quelle sera la nature d'un tel comité, ni même s'il sera créé. Au cas où sa 

création paraîtrait nécessaire, des dispositions devront naturellement être prises 

pour en assurer le financement. Mais il lui est difficile, en l'état actuel de 

la question, de savoir ce qui est à envisager. 
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Sur l'invitation du PRÉSIDENT, le Dr HERNARD,•Sous- Directeur général, 

Secrétaire, rappelle que des amendements supplémentaires ont été proposés par les 

délégués du Royaume -Uni, de l'Argentine et du Nigéria et suggère que la Commission 

se prononce sur ces trois amendements. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, donne lecture du premier amendement, 

celui du délégué du Royaume -Uni, qui modifierait comme suit le paragraphe 3 : 

PRIE les gouvernements de prendre sans délai des mesures visant à 

établir les services sanitaires qui sont la condition préalable de l'éradi- 

cation, s'ils n'existent déjà. 

Le Professeur FERREIRA (Вrésil) déclare qu'en voulant considérer la 

création de l'infrastructure comme une condition préalable, on lui rappelle 

l'énigme de la poule et de l'oeuf; s'il faut attendre le développement de services 

sanitaires de base pour commencer une campagne d'éradication du paludisme, on 

risque de ne jamais entreprendre l'éradication. 

Le 'PRESIDENT met аu voix le premier amendement. 

L'amendement est approuvé par 75 voix contre 2, avec 11 abstentions. 

Le Dr KAUL donne lecture du paragraphe 4 с) du dispositif, avec 

l'amendement proposé par le délégué de l'Argentine, qui tend à supprimer les 

mots "grâсе éventuellement à un comité ad hoc ". 
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Le PRESIDENT met aux voix le deuxième amendement. 

L'amendement est approuvé par 39 voix contre 23, avec 25 abstentions. 

Le Dr KAUL donne lecture du paragraphe 5 du dispositif, avec l'amendement 

proposé par le délégué du Nigéria, qui tend à insérer le membre de phrase "étab ir 

une infrastructure sanitaire et" après le mot "pour" à la deuxième ligne. 

Le PRESIDENT met aux voix le troisième amendement. 

L'amendement est approuvé par 49 voix contre 3, avex 32 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'ensemble du projet 

de résolution, tel qu'il a été modifié. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé par 
81 voix contre. 0, avec в abstentions. 

Le Dr CONOMBO (Haute - Volta) déclare que, pour voter sur le deuxième amen- 

dement, il a tenu compte des discussions de la séance du matin et considéré comme 

acquis que les ressortissants des pays en voie de développement et des pays qui 

n'ont pas encore entrepris de programme d'éradication du paludisme n'auraient 

pas été écartés du comité ad hoc. 

Le PRESIDENT donne au délégué de la Haute -Volta l'assurance que ses 

remarques figureront au compte rendu de la séance. 
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Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique 

que sa délégation s'est abstenue de voter sur l'ensemble de la résolution parce 

qu'elle souhaiterait un comité travaillent sur une base plus large que celle d'un 

comité d'experts, qui ne représente jamais que les experts. Sans vouloir contester 

l'utilité du Comité d'experts, elle préférerait un comité capable d'exercer une 

influence très active sur les travaux de l'Organisation. La délégation de l'URSS 

n'a pas trouvé l'appui qu'elle escomptait, mais elle espère que tôt ou tard sera 

constitué un comité capable d'analyser en détail et avec le plus grand soin les 

travaux de l'Organisation dans le domaine du paludisme. 

Le Dr AUJOULAT (France) indique que sa délégation s'est abstenue de voter 

sur l'ensemble de la résolution parce qu'une certaine confusion lui a paru entourer 

certains votes, en particulier le vote sur le deuxième amendement. Il demande qu'il 

soit bien noté que ceux qui ont voté contre l'amendement sont en faveur du comité 

ad hoc. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au délégué de la France l'assurance que c'est 

bien ainsi que le Secrétariat a compris la situation. I1 confirme aux délégués de la 

Haute -Volta et de l'URSS que leurs remarques seront dfament enregistrées. Personnel- 

lement, il ne voit pas exactement quel sens on attachait à la création d'un comité 

ad hoc et il est prêt à entendre tous autres arguments ou éclaircissements. 

Eh ce qui concerne la composition des comités d'experts, il est sensible 

au désir formulé par le délégué de la Haute -Volta et partage son souci de voir les 

pays en voie de développement représentés au sein de ces comités. Il ne croit pas 
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toutefois que les experts doivent être des représentants de gouvernements, car dans 

ce cas ils risqueraient de n'être pas nécessairement des experts. C'est un principe 

bien établi à l'OМS que les experts sont en premier lieu et avant tout des experts 

et non des représentants de gouvernements. Le Directeur général fera tout ce qui est 

en son pouvoir pour que les travaux de l'Organisation dans le domaine de l'éradica- 

tion du paludisme soient analysés dans les meilleures conditions. 

4. PREMIER RAPPORT DU COlITE (document А19%Р&В/1k) 

Le Professeur FERREIRA (Brésil), Rapporteur, donne lecture du projet de 

premier rapport de la Commission du Programme et du Budget. 

Décision : Le. projet de premier rapport est approuvé. 

La séance est levée à 18 heures. 
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