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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 - EXAMEN DETAILLE DU 
PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (documents А21 /P &B /15; A21 /P &B /21; 
A21 /Р &В /Conf. Doc. No 3 et Add.1; A21 /P &B /Conf. Doc. No 6) (suite) 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que, par l'entremise de son agence internationale pour 
le développement, son gouvernement a fourni des crédits pour donner des avis techniques sur les 

aspects sanitaires de la population mondiale et les prob èmes de la fécondité. Son gouvernement 
fournira $200 000 au fonds bénévole pour la promotion de la santé au titre de l'exercice finan- 
cier suédois (ter juillet 1968 -30 juin 1969); il espère pouvoir verser une contribution analogue 
l'année suivante. Cette contribution a été acceptée par le Président du Conseil exécutif, con- 
formément à la résolution EB26.R20. 

Le Dr RAI, Président du Conseil exécutif, signale que, aux pages 81 et 82 des Actes 
officiels No 166, le Conseil donne des renseignements sur les différents comptes spéciaux du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

On y trouve une description de l'examen à la suite duquel le Conseil a adopté la 

résolution EB41.R14, par laquelle il recommandait à l'Assemblée d'adopter le projet de résolu- 
tion suivant : 

La Vingt et Unième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes à financer en 1969 au moyen du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 163, 

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au budget 

ordinaire de l'Organisation; 

2. NOTE, en outre, que ces programmes sont conformes au programme général de travail 
pour la période 1967 -1971 et que les programmes de recherche concordent avec les avis que 

le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et 

3. PRIE le Directeur général d'exécuter les programmes prévus pour 1969 dans la mesure 
du possible. 

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la résolution ЕВ41.R7, dans la- 

quelle il exprimait sa reconnaissance aux donateurs des contributions reçues et estimait qu'il 
convenait de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de sources gouvernementales et 
autres un appui plus large pour le fonds bénévole. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) signale qu'au paragraphe 465, page 81 des Actes offi- 

ciels No 166, il est dit que les fonds disponibles ou attendus se montent à $2 592 980 pour 

1968 et à $882 068 pour 1969. Il demande s'il y a eu des changements depuis lors et quelle 

est la situation probable en 1969. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que le montant total des 

contributions reçues depuis la quarante et unième session du Conseil exécutif (janvier 1968) 

s'élève à $331 250; il faut ajouter à cette somme la contribution de $200 000 annoncée par la 

délégation suédoise. 

Le Dr SAUTER (Suisse) rappelle que son gouvernement a versé au fonds bénévole plu- 

sieurs contributions destinées à l'achat de vaccin antivariolique pour les pays oú cette mala- 

die est encore endémique. Comme suite à une lettre du Directeur général, des démarches sont 
actuellement en cours auprès de l'administration fédérale suisse, en vue d'une nouvelle con- 

tribution qui devrait permettre à TOMS d'acheter plus de deux millions de doses de ce vaccin. 
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Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution contenu dans la réso- 

lution EB41.R14. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur la note qui figure à la 

page 561 des Actes officiels N° 163; elle précise qu'un document distinct sur les prévisions 
budgétaires pour 1969 pourrait être soumis pour information à la Vingt et Unième Assemblée mon- 
diale de la Santé si le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer 
avait terminé son travail à temps. Comme ce n'est pas le cas, il n'a pas été préparé de do- 
cument. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

Pas d'observations. 

Projets de résolutions 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a maintenant terminé l'examen des Actes of- 

ficiels N° 163. Elle est saisie de deux projets de résolutions. Le premier, qui concerne la 

formation des cadres nationaux dans le domaine de la santé, est présenté dans le rapport du 

groupe de rédaction (А21 /P &B /Conf. Doc. N° 6). 

Le Professeur PESONEN (Finlande), Président du groupe de rédaction, rappelle que ce 

groupe s'est réuni le 18 mai 1968 pour examiner le projet de résolution proposé par les délé- 
gations de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la 

Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, auxquelles s'étaient jointes les délégations de la 

Finlande, du Nigéria et de la République fédérale d'Allemagne. 

Le groupe de rédaction, composé des délégations de la Bulgarie, de la Finlande, du 

Ghana, du Nigéria, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie 

et de la Yougoslavie, l'a élu président. Après discussion, le groupe a décidé de recommander 

à la Commission d'adopter la résolution suivante : • La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée, par sa Constitution, 
à aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé et à favoriser la formation 
du personnel sanitaire, médical et apparenté; 

Appréciant les efforts déployés par tous les pays et particulièrement par les pays 

en voie de développement pour accélérer leur développement économique et social y compris 

l'amélioration de leur situation sanitaire; 

Exprimant la conviction que, pour améliorer la situation sanitaire dans tous les 

pays, il est nécessaire d'intensifier les modalités de la mise en valeur et de l'utili- 

sation des ressources humaines et surtout de la formation des cadres nationaux, en tenant 

compte des plans de développement de chaque pays, de leurs besoins actuels et à long 

terme quant au personnel qualifié dans le domaine de la santé, à tous les niveaux; 

Rappelant la résolution 2083 (XX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
le 20 décembre 1965, par laquelle les institutions spécialisées ont été priées d'analyser 

les mesures de nature à intensifier la formation et l'utilisation des ressources humaines 
lors de la révision de leurs futurs programmes d'activité, 



А21 /P&В /SR /12 

Page 4 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder une attention croissante à la formation de 

personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à accorder une priorité élevée aux programmes d'aide aux Etats 

Membres pour la formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les 

branches intéressant la santé; 

b) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées à la formation et à l'utilisation des ressources humaines; 

c) de suggérer aux Comités régionaux, lors de leurs sessions de 1969, qu'ils en- 

treprennent une analyse des problèmes de formation de personnel professionnel et 

auxiliaire dans toutes les branches intéressant la santé; 

d) de prendre des dispositions pour que le Conseil exécutif puisse procéder lors 

de sa quarante -cinquième session à une évaluation générale de l'expérience accumulée 

en cette matière par l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions 

formulées par les Comités régionaux; et 

e) de soumettre à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur • 
les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mon- 

diale de la Santé pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire na- 

tional à tous les niveaux. 

Soutenant fermement ce projet de résolution, Le Professeur REXED (Suède) déclare que 

l'enseignement et la formation professionnelle ont un râle déterminant à jouer dans le déve- 

loppement des services sanitaires. Il convient de noter que ce genre d'activité fait partie 

d'un grand nombre des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 

le projet de budget. 

Lorsqu'ils feront les analyses recommandées, les Comités régionaux devraient envi- 

sager la possibilité d'une coopération entre les pays de leur Région et examiner les moyens 

par lesquels un appui interrégional pourrait être donné à l'enseignement et à la formation pro - 

fessionnelle dans tous les pays. Sa délégation espère que ces discussions aboutiront à des pro- 

positions constructives. 

Selon le Dr ELOM (Cameroun), le projet de résolution semble avoir pour but de fournir 

un soutien accru à diverses dispositions déjà prises au Siège et dans les Régions de l'OМS. 

A sa dix -septième session, en 1967, le Comité régional de l'Afrique a étudié de très 
près la question de l'enseignement et de la formation de personnel sanitaire, sur laquelle le 

Directeur régional avait présenté un rapport détaillé. Le Comité a pleinement approuvé les me- 

sures proposées par le Directeur régional en vue d'une réorientation du programme. Il a adópté 

une résolution qui soulignait la nécessité d'organiser des programmes à court terme de forma- 

tion d'auxiliaires afin de faire face aux situations d'urgence, de mettre sur pied un programme 
à long terme pour la formation d'équipes qualifiées à tous les échelons, de créer des zones 

pilotes où seraient formés des enseignants et d'établir un pool d'enseignants pour la Région. 

On a également reconnu qu'il importait de subventionner les centres de formation des 

Etats Membres afin qu'ils puissent offrir à leurs ressortissants des bourses leur permettant 
de recevoir, dans leur propre pays, une formation plus appropriée et mieux adaptée aux con- 
ditions locales. Un tel système serait moins coûteux que celui des bourses accordées pour des 

études à l'extérieur et permettrait de résoudre le problème de la "fuite des cerveaux ". 

La section sur la formation en médecine préventive et en santé publique, qui figure 

à la page 42 du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1967 (Actes officiels 

N° 164), montre que l'on déploie déjà des efforts considérables pour réorienter les études de 

• 
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médecine et les adapter aux circonstances actuelles. La philosophie de l'OMS en matière d'en- 

seignement de la médecine se dégage encore plus nettement de l'introduction au projet de pro- 

gramme et de budget pour 1969 (Actes officiels N° 163) et elle semble répondre parfaitement 

aux objectifs énoncés dans le projet de résolution. Les centres de formation soutenus par l'OMS 

comme celui de Zaria au Nigéria et l'école des sciences de la santé qui va être créée au 

Cameroun sont établis conformément à cette philosophie. 

En conséquence, la délégation du Cameroun approuve sans réserve le projet de réso- 

lution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT signale que la Commission est saisie d'un projet de résolution sur 

l'adaptation des programmes d'études médicales aux concepts modernes de médecine intégrale; 

ce projet a été présenté par le délégué du Pérou, et les délégations de l'Argentine, du Brésil, 

de la Colombie et de l'Espagne se sont ensuite portées co- auteurs (А21 /Р&B /Conf. Doc. N° 3). 

Le délégué de l'Argentine a fait savoir que, selon lui, ce projet de résolution n'avait plus 

de raison d'être étant donné que l'Assemblée vient d'approuver la résolution précédente. 

Le Professeur SCORZELLI (Brésil), le Professeur GRIOT (Colombie) et le Profes- 

seur GARCIA ORCOYEN (Espagne) déclarent, en tant que co- auteurs, qu'ils acceptent de retirer 

le projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce qu'en l'absence du délégué du Pérou, il faut mettre aux voix 

la proposition concernant le retrait du projet de résolution. 

Décision : La proposition tendant au retrait du projet de résolution est approuvée par 

73 voix, sans opposition avec sept abstentions. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution présenté par le délégué de l'Irak 

à la séance précédente sera examiné ultérieurement. 

Appelant l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Questions admi- 
nistratives, financières et juridiques (document А21 /P&B /21), il demande à la Commission d'ap- 
prouver maintenant les affectations de crédits par sections, en tenant compte des montants in- 

diqués. 

Le SECRETAIRE fait remarquer que, dans son troisième rapport à la Commission du Pro- 
gramme et du Budget (document А21 /Р&B /21), la Commission des Questions administratives, finan- • cières et juridiques a indiqué les sommes qui doivent être insérées dans les parties I, III, 

IV et V de la résolution portant ouverture de crédits. Les chiffres suivants peuvent maintenant 
être insérés dans la partie II : 

4. Mise en oeuvre du programme 
5. Bureaux régionaux 

6. Comités d'experts 

us $ 

49 980 951 

5 275 542 

232 200 

Total de la partie II 55 488 693 

A la demande du Président, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution portant ouverture de crédits, ainsi complété. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé. 
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2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolutions WНA20.15 

et EB41.R18; document 421/Р&B/6) (suite) 

Le Dr ABDUL RAZZAK (Koweit), notant qu'un certain nombre de délégués ont renoncé à 

prendre la parole, demande si les déclarations déjà préparées pourront néanmoins figurer au 

procès -verbal. 

Le PRESIDENT répond que le Service juridique juge cette formule impossible. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela), après avoir rappelé l'intérêt que sa délégation a manifesté 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour le rapport du Directeur général sur le pro- 

gramme d'éradication de la variole, exprime sa satisfaction devant le présent rapport, qui est 

à la fois concis et riche de renseignements. 

Si l'éradication est possible en théorie, des efforts opiniâtres et une vigilance sans 

relâche sont nécessaires pour y parvenir. Les services de santé généraux ont, à cet égard, un 

rôle primordial à jouer en exerçant le contrôle épidémiologique qui s'impose. 

Le Dr González espère que le rapport du Groupe scientifique sur l'Eradication de la 

Variole, dont il est fait mention à la section IV du document А21 /P&B /6, sera bientôt disponible. 

La partie qui a été reproduite passe sous silence le rôle que doivent jouer les services de 

santé généraux dans l'exécution du programme. Or il importe, dès le début, de veiller à ce que 

le programme s'intègre dans la sphère d'activité de ces services. Les problèmes rencontrés dans 

l'exécution du programme d'éradication du paludisme ont d'ailleurs montré la nécessité d'y veiller. 

Le caractère permanent du programme devrait contribuer à empêcher des épidémies répétées. 

Le Dr NGANDU (République démocratique du Congo) souligne que son pays compte au nombre 

de ceux qui, en Afrique, ont mis sur pied un programme d'éradication de la variole par un accord 
bilatéral entre le gouvernement et l'OMS. Le plan congolais prévoit, en même temps que la vacci- 

nation antivariolique, la vaccination au BCG de tous les enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, 
soit environ huit millions. L'ampleur. même du programme a amené certains milieux à se demander 
s'il ne serait pas préférable d'interrompre temporairement la vaccination au BCG de peur qu'elle 
n'entrave la mise en oeuvre d'un programme normal d'éradication de la variole. En réalité, les 

opérations n'en sont qu'à leur début, puisque la campagne de double vaccination a commencé seu- 
lement en mars 1968. 

Sans doute les_ résolutions WHA19.16 et WHA20.15 ne visent -elles que la variole, mais 

le Gouvernement congolais tient tout particulièrement à une campagne comportant la vaccination 

au BCG. Le Dr Ngandu espère que le Directeur général et le Directeur régional voudront bien 
intervenir pour dissiper les appréhensions. 

En 1967, i1 y a eu au Congo 1500 cas de variole, dont 112 décès. Les pays en voie de 

développement qui ont dû consentir de lourds sacrifices pour assurer progressivement une couver- 
ture complète de leur plan de vaccination ont des difficultés à trouver le surcroît de ressour- 

ces nécessaire pour venir à bout des foyers d'épidémie dans les régions isolées où les équipes 
d'éradication n'opèrent pas encore. Il faut espérer, à cet égard, que l'OMS pourra fournir des 
lots de vaccin et des moyens de transport supplémentaires. Il est absolument indispensable, 

d'autre part, que l'OMS envoie aux Etats Membres qui en font la demande, dans le cadre de leur 

plan d'opérations, des administrateurs avertis des problèmes relatifs au matériel et même capa- 
bles d'effectuer les réparations les plus courantes des instruments de vaccination. A défaut 
de tels administrateurs, le travail du médecin est compliqué par des tâches supplémentaires, ce 

qui a déjà occasionné de grosses difficultés dans certains programmes. Le Dr Ngandu aimerait 
donc être assuré pour son pays que l'OMS portera une attention particulière à ce problème. 

Le Professeur PENSО (Italie) estime que le problème de l'éradication de la variole est 
étroitement lié à l'efficacité et à l'innocuité du vaccin employé. L'introduction du vaccin 
lyophilisé en a rendu la conservation et l'usage plus faciles mais n'a pas résolu le problème 

de la qualité du vaccin lui -même. En effet, les recherches de laboratoire ont montré qu'il y a 

plusieurs variétés de virus vaccinal dont on ne connaît pas encore exactement la valeur immuno- 
logique et pathogénétique. 
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La délégation italienne avait déjà attiré l'attention du Directeur général sur ce 

problème à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et elle est heureuse aujourd'hui de 

voir qu'il envisage une étude comparative des souches vaccinales en vue de déterminer celles 

qui présentent les caractéristiques les plus appropriées. Pour sa part, l'Institut supérieur 

de la Santé de Rome a recueilli un grand nombre de vaccins préparés dans le monde et les a 

confrontés. Il a ainsi constat' que les différents vaccins sont préparés avec des virus hété- 

rologues. Deux ou trois groupes au moins sont aisément décelables par les techniques bio- 
logiques ordinaires comme celle des "T- markers ". 

La délégation italienne pense qu'il serait nécessaire d'arriver à une standardi- 

sation plus poussée du vaccin en précisant la souche type à partir de laquelle il doit être 

préparé, comme c'est le cas pour d'autres vaccins. Le virus à choisir devrait posséder deux 

propriétés principales : un très grand pouvoir antigénique et un très faible pouvoir pathogène. 

Les différents virus vaccinaux utilisés dans le monde produisent sur la membrane 

chorio- allantoide de l'embryon de poulet des pustules simples ou des pustules hémorragiques 

entourées de cercles eux aussi plus ou moins hémorragiques. La question est de savoir lequel 

de ces virus doit être choisi pour préparer le vaccin antivariolique. 

La délégation italienne estime que l'OМS devrait encourager ou organiser des re- 

cherches sur ces problèmes en leur donnant la priorité, afin que le Comité d'experts de la 

Standardisation biologique détermine une souche type de virus vaccinal particulièrement in- 

diquée pour la préparation d'un vaccin antivariolique standard. 

Le Dr MTAWALI (République -Unie de Tanzanie), se référant au tableau 5 du docu- 
ment А21 /P&В /6, note que, parmi les pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe, la 

Tanzanie arrivait au deuxième rang pour l'incidence de la variole en 1964 et en 1965 et au 
premier en 1966 et en 1967. C'est ce qui explique qu'elle ait accordé la plus haute priorité 
à l'éradication de cette maladie. 

La variole n'ayant pris qu'une forme atténuée pendant une longue période, il semble 
que la génération actuelle, en particulier dans les zones rurales, ne soit pas consciente de 
sa gravit' et hésite à se faire vacciner. Certaines personnes auraient même pris la fuite pour 
échapper aux équipes de vaccination. Les mesures habituelles n'ont donc pas permis d'endiguer 
la maladie qui apparaît maintenant sous la forme aiguë de variola major. 

En conséquence, les autorités ont décidé de lancer une campagne de vaccination de 
masse avec l'aide de l'OMS, dont la prompte réaction a été fort appréciée. Personnel, matériel 

et moyens de transport arrivent déjà dans le pays et le projet devrait être bientôt mis en 

route, à commencer par l'un des districts où la situation est la plus grave. 

М. MOGA (Roumanie) considère que l'action de l'0MS en vue de l'éradication mondiale 
de la variole revêt une très grande importance étant donné que cette maladie demeure une cause 
de morbidité et de mortalité très fortes. 

La Roumanie poursuit un programme rigoureux afin d'empêcher l'importation de la 

variole. Des mesures sont appliquées aux frontières conformément au Règlement sanitaire inter- 

national. Une campagne d'immunisation couvrira tous les enfants âgés de trois á quinze mois 
avec revaccination dans les écoles primaires. Tous les ressortissants qui se rendent dans des 

pays où la maladie est endémique sont également revaccinés. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) déclare que la variole est endémique dans son pays, où le 
diagnostic clinique de la forme normalement bénigne de la maladie n'a été confirmé que 
récemment par des épreuves de laboratoire. Il souligne la nécessité de services compétents 
pour le diagnostic de laboratoire afin d'épauler les équipes de vaccination qui emploient 
un vaccin lyophilisé actif. Un bon système de notification est également indispensable. 



А21 /P &B /SR /12 
Page 8 

Le service de production de vaccin de l'Ethiopie a une capacité de cinquante mil- 
lions de doses par an, mais il n'en produit actuellement que trois millions, distribués 
par les voies appropriées aux services de santé, qui procèdent à des vaccinations dans 
toutes les institutions sanitaires, y compris les hôpitaux militaires et les services médi- 
caux des établissements scolaires. Malgré des résultats satisfaisants, des lots envoyés à 

un centre OMS de référence s'étaient révélés un peu moins actifs qu'il ne l'aurait fallu 

mais, depuis la visite d'un expert, tous les lots ultérieurs, une fois contrôlés, sont appa- 

rus conformes aux normes de l'OMS. Un mois auparavant, deux essais - l'un sur dix mille adul- 
tes dans un camp militaire, l'autre sur cinq mille enfants - avaient donné un taux de prise 
de plus de 90 %. 

Il est nécessaire d'étudier la question plus avant pour confirmer qu'en Ethiopie 
les cas sont dus à une souche atténuée et pour rattacher celle -ci à d'autres souches 
africaines et non africaines. Le Dr Tekie demande que le Bureau régional étudie la production 
de vaccin antivariolique afin de déterminer celui qui convient le mieux à la Région. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) rappelle qu'en 1960, année de l'accession de son pays 
á l'indépendance, plus de quatre mille cas de variole avaient été déclarés. Dès 1961, un 
programme d'éradication était lancé. Les opérations furent confiées à l'Institut d'Hygiène 
qui mit sur pied deux groupes de cinq équipes. Ces équipes entreprirent une campagne de 
vaccination de masse qui devait s'achever en 1962. En 1964, onze cas seulement furent dia- 
gnostiqués, le chiffre tombant à huit en 1965 et à zéro en 1966. En 1967, deux cas ont été 
déclarés mais il s'agit en réalité de cas importés. Le programme en est maintenant à la phase 
d'entretien. Partout le taux de vaccination dépasse 80 %, et l'année 1968 a vu la dix 
millionnième vaccination de la campagne. Deux campagnes quinquennales d'entretien seront 
lancées en 1969 et un effort considérab e est actuellement déployé pour intégrer la vaccina- 
tion dans les activités de routine de tous les services sanitaires du pays. Depuis 1961, 
la vaccination antivariolique est obligatoire tous les quatre ans. 

Les difficultés rencontrées dans l'exécution du programme sont de deux ordres : 

d'abord, des difficultés financières pour le renouvellement et l'entretien du parc automobile 
(à cet égard le Dr Kоné signale qu'en 1967 l'Agency for International Development des Etats- 
Unis a fait don de sept véhicules et de vaccin lyophilisé); ensuite, des difficultés de con- 
trôle sanitaire aux frontières, que beaucoup de personnes traversent en empruntant des 
pistes peu connues. Très souvent ces personnes ne sont pas vaccinées. 

Le Dr Km' demande l'assistance de l'OMS pour l'élaboration d'une stratégie commune 
à son pays et aux pays voisins, ainsi que pour l'achat et l'entretien de véhicules. 

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 

délégué de l'Italie a mentionné un problème important, celui du pouvoir immunogène. Il ne 
faudrait cependant pas croire que les vaccins antivarioliques aujourd'hui en usage ne sont 
pas immunogènes ou ne le sont que peu. Un pessimisme excessif quant à la qualité des vaccins 
employés ferait douter de la possibilité d'éliminer la maladie. Le Dr Burgasov rappelle que, 
dans beaucoup de pays, la variole a été éradiquée avec des vaccins liquides moins efficaces 
qle le vaccin lyophilisé que l'on emploie à l'heure actuelle et cela malgré les difficultés 
d'une telle entreprise. En URSS, il a fallu dix ans, après que Lénine eut promulgué en 1922 
un décret rendant obligatoire la vaccination contre la variole, pour extirper la maladie du 
pays, où elle sévissait à l'état endémique. Cet exemple devrait convaincre que l'éradication 
est chose possible et qu'il est nécessaire de soutenir le programme de l'OMS. Mais sans 

l'organisation et le financement voulus, et surtout sans la formation de personnel national, 

ce programme ne peut être appliqué. Vacciner une fois ne suffit pas; il faut établir un 

système complet de vaccination et de revaccination de certains groupes d'âge, ce qui ne 

pourra être fait sans l'aide de l'OMS. La délégation soviétique apporte au programme une 

adhésion sans réserve et souligne que les possibilités d'assistance que l'URSS peut 
offrir - fourniture de vaccin et formation de personnel - ne sont nullement épuisées. 
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M. ISSA IBRAHIM (Niger) déclare que son gouvernement s'efforcera de mettre en pra- 

tique les recommandations judicieuses contenues dans le rapport du Directeur général. Bien 

qu'il n'y ait pas de foyers réellement localisés au Niger, la variole atteint 60 à.120 per- 

sonnes par flambées saisonnières dans huit à dix régions, ce qui donne une moyenne de 40О à 

1200 cas par an. Cette situation peut s'expliquer par trois raisons : les mouvements migra- 

toires fréquents, le manque de coordination des opérations de vaccination jusqu'en 1967 et 

les difficultées rencontrées pour vacciner les habitants des régions éloignées, par suite de 

la médiocrité des voies de communication et du nomadisme de la population, en particulier 

dans le nord. Devant la recrudescence de la maladie - 30 cas et quatre décès en l9¢4, 1187 cas 

et quarante -six décès en 1967-une campagne de vaccination de masse a été lancée avec l'aide 
de l'Agency for International Development des Etats -Unis, de l'Organisation de coordination 

et de coopération pour la lutte contre les Grandes Endémies ainsi que de l'OMS. Cette campagne 

devait permettre de vacciner en trois ans l'ensemble de la population. Grace aux équipes mo- 

biles d'enquête épidémiologique, deux foyers principaux ont été découverts : l'un 'sur une 

étroite bande le long du Nigeria du Nord; l'autre dans une zone de passage de bergers circu- 

lant entre la Haute -Volta, le Mali et le Niger. Le contrôle de ces déplacements est très dif- 

ficile. Une action concertée s'impose pour assurer la vaccination des nomades même. si une 

équipe de vaccination doit recevoir l'autorisation de pénétrer jusqu'à cinquante kilomètres 

à l'intérieur d'un territoire voisin. Il faudrait également grouper tous les renseignements 

concernant les mouvements de nomades. 

Pour garantir une immunité permanente, le Niger distribue du vaccin lyo�Shilisé qui 

peut être conservé pendant trois mois et que l'on administre avec une aiguille bifurquée 

dans tous les centres médicaux. D'autre part, des équipes mobiles sont chargées d'assurer la 

revaccination tous les trois ans; en outre, les personnes qui sont admises dans les hôpitaux 
pour contagieux sont vaccinées systématiquement. 

La phase d'entretien est déjà préparée, mais de gros problèmes d'ordre matériel se 

posent en raison du mauvais état des routes, des véhicules et du matériel de campement (boîtes 

à glace notamment). Toutefois, les injecteurs à pression se sont révélés faciles à manier, 

à démonter et à réparer. 

En 1968, année pour laquelle l'objectif est d'un million de vaccinations, on s'atta- 
quera aux zones où la population est la moins dense. Les premiers résultats sont très encou- 
rageants puisque, malgré les interruptions dues à des poussées de méningite cérébro- spinale, 
360 000 personnes ont déjà été vaccinées. M. Issa Ibrahim tient h remercier toutes les orga- 
nisations qui ont apporté leur aide pour cette campagne. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général de son rapport, et plus 
spécialement de la partie traitant de la méthodologie de l'éradication selon les'conditions 
épidémiologiques des différentes régions du monde. Il tient pour assuré que si l'OMS parvient 
à répartir judicieusement les fonds disponibles, des progrès décisifs se feront jour dans, 
trois ou quatre ans. L'éradication de la variole est affaire de coopération internationale. 
La Tchécoslovaquie a toujours apporté son appui au programme de l'Organisation et elle est 
heureuse d'annoncer qu'elle offrira 500 000 doses de vaccin lyophilisé en 1968.. 

Le Dr KIVITS (Belgique) annonce que son gouvernement fera don de 100 000 doses d• 
vaccin lyophilisé, et cela indépendamment de l'aide bilatérale qui sera poursuivie. 

Le Dr BADD00 (Ghana) signale que, depuis 1967, année où une campagne d'éradication 
de la variole a été lancée dans son pays et dans dix -huit autres pays d'Afrique,t 1 300 000 
Ghanéens ont été vaccinés par injecteurs à pression. En 1967, on a enregistré une augmentation 
du taux d'incidence, avec 114 cas et seize décès. Depuis le début de 1968, deux :cas seulement 
ont été observés. 

. 

Les opérations de consolidation et d'entretien seront plus difficiles étant donné 
qu'il faudra plus de continuité en ce qui concerne les fournitures et le personnel et que les 
activités de surveillance et de vigilance imposeront un surcroît d'efforts aux.'services de 
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santé. Le délégué du Ghana espère qu'une prompte assistance sera accordée, en particulier pour 
la création de services de production de vaccin en Afrique et la fourniture de pièces détachées 

pour les véhicules et le matériel, de façon à empêcher une recrudescence de la maladie, comme 

cela est arrivé dans certains pays avec le paludisme. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) annonce que, tenant compte des progrès accomplis 

et des efforts déployés dans le cadre du programme réaliste mis sur pied par le Directeur gé- 
néral, le Gouvernement des Etats -Unis a décidé de créer un fonds qui servira à entretenir une 
réserve de 20 millions de doses de vaccin lyophilisé pour injecteurs sans aiguille, afin de 

faire face aux situations d'urgence. Les opérations financées à l'aide de ce fonds s'ajou- 

teront à l'aide bilatérale ordinaire. 

Le Dr AUBENAS (Dahomey) fait observer que son pays, compte tenu des dimensions li- 

mitées du territoire, est l'un de ceux où le taux d'incidence de la variole a été le plus élevé 

el-_ 1967. Grâce à l'aide des Etats -Unis, le programme d'éradication entrepris en 1967 se pour- 

suit selon les prévisions et 791 000 vaccinations ont été pratiquées au cours de la première 

année. Le Dr Aubenas souligne l'importance du rôle de la coopération dans ce programme et dans 

ceux du Togo, de la Haute -Volta, du Niger et du Nigéria. C'est là un fait capital sur le plan 

épidémiologique, particulièrement pour des pays voisins où la surveillance sanitaire aux fron- 

tières est pratiquement nulle. La collaboration inter -pays deviendra indispensable dans les 

phases de consolidation et d'entretien. Il serait souhaitable que le Bureau régional pour 

l'Afrique puisse en temps voulu conseiller les gouvernements sur ce point. 

Le Dr ARIF (Irak) a noté avec satisfaction le nombre des programmes d'éradication 

mis en train ces dernières années, mais l'incidence croissante de la maladie l'inquiète. 

Au sujet du cas de variole dont il est fait mention dans le tableau 8 du docu- 

ment А21 /P&В /6, il précise qu'il s'agit d'une personne qui, en réalité, n'a jamais pénétré 

dans le pays, car ce cas a été détecté et diagnostiqué à bord du navire, où tous les passagers 

ont été gardés en quarantaine. 

Le Dr Arif suggère que soient organisées sous l'égide de l'OMS, pour la variole 

comme pour le paludisme, des réunions frontalières inter -pays. 

Le Dr TOMBA (Mali) indique que la campagne d'éradication entreprise dans son pays 

est fondée sur des études géographiques, démographiques et socio- ethnologiques et qu'elle a 

été conçue en particulier pour faciliter l'accès des zones d'inondation et assurer la vacci- 
nation de la population des six principales régions, ainsi que des populations nomades. Elle 

se déroule de manière satisfaisante et devrait couvrir la totalité du pays en 1969. Pour 
l'année 1968, on a enregistré jusqu'ici 164 cas seulement, soit moins de 5 pour 

100 000 habitants. 

Le délégué du Mali s'associe aux remarques des orateurs précédents qui ont souligné 
la nécessité d'une coordination dans les zones frontières et d'une aide accrue au cours de la 
phase d'entretien, ce qui implique la préparation des services de santé ruraux au travail de 
surveillance. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) signale que, malgré les 15 millions de vaccina- 
tions pratiquées depuis 1958 dans une population de 16 millions d'habitants, l'incidence de la 

maladie est passée de 0,5 à 5 pour 100 000 au cours de ces dernières années, principalement 
à cause de l'insuffisance des ressources, des moyens de transport et des provisions de vaccin 
efficace. Ce sont les enfants qui ont été plus particulièrement touchés. Pour remédier à la 

situation, il conviendrait de concentrer l'assistance sur la production de vaccin lyophilisé 

et sur l'amélioration des transports. 

Le Dr TABBA (Arabie Saoudite) dit que son gouvernement est persuadé qu'une coopéra- 

tion inter -pays permettrait d'atteindre un plus haut niveau d'efficacité et il s'associe 

aux remarques des orateurs précédents qui ont souligné le rôle possible de TOMS à cet égard. 
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Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique que, dans son pays, la campagne d'éradication a été 

entreprise en 1962 et qu'en mars 1963 elle couvrait tous les Etats et les territoires de 

l'Union, dont la population est estimée à 524 millions d'habitants; 80 % environ de cetti 

population vivent dans des villages où n'existent pas de véritables routes. Environ 

80 980 000 primo -vaccinations et 496 960 000 revaccinations ont été pratiquées jusqu'ici. En 

1967, alors que 80 174 cas de variole avaient été enregistrés, contre 32 616 en 1966, une 

enquête effectuée avec l'aide de l'OMS a relevé des déficiences en matière d'encadrement, 

d'organisation et d'exécution, dues principalement à des conditions écologiques difficiles 

- notamment aux mouvements de population - mais aussi à des problèmes de stockage et de 

transport. En outre, des personnes ont été, dans certains cas, inutilement revaccinées. Le 

délégué de l'Inde exprime ses remerciements pour les 750 millions de doses de vaccin lyophi- 

lisé fournies par l'URSS entre 1961 et 1968 et pour les 100 millions de doses qui ont été 
promises. D'autres pays ont également fourni du vaccin. La capacité de production dans les 

quatre centres de l'Inde est d'ores et déjà d'environ 60 millions de doses et il est prévu 
de l'augmenter. Les besoins sont actuellement estimés à 200 millions de doses par an pour la 

vaccination des nouveau -nés et pour les revaccinations. 

L'Inde doit également des remerciements au FISE, qui a offert US $380 000 pour l'a- 

chat de matériel, et, en coopération avec l'OMS, a soutenu la formation de personnel en vue 
de la production de vaccin. L'un des principaux responsables du programme a assisté au sémi- 
naire interrégional sur l'éradication de la variole qui a été organisé à Bangkok en 
décembre 1967 à l'intention des pays d'Asie. 

Le Dr DE MEDEIROS (Togo) dit que la campagne d'éradication de la variole au Togo est 
en bonne voie, malgré les quelque 300 cas enregistrés en 1967, et en dépit de difficultés de 
deux ordres, à savoir celles dont le Directeur régional a déjà été informé, qui sont finan- 

cières, et celles découlant de l'épidémie de varicelle particulièrement grave qui a éclaté 
dans le pays et rendu le diagnostic difficile. Le Togo a besoin d'aide sous la forme de 
services de laboratoire pour le diagnostic. A long terme, les efforts devront porter sur le 
développement de l'infrastructure sanitaire qui ne semble pas être suffisante pour assumer, 
le moment venu, les charges de la phase d'entretien. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) annonce que son pays fait don à l'OMS de 
250 000 doses de vaccin à l'intention de l'Indonésie. 

Le Dr DIZON (Philippines) signale que tout en étant exempt de variole, son pays 
fait partie d'une région d'endémicité variolique. Le dépistage de la variole est une respon- 
sabilité collective et l'OMS se doit d'organiser des cours de formation comportant en particu- 
lier un entrafnement pratique sur le terrain. 

A son avis, on aurait tort de négliger la vaccination antivariolique au profit de 

la lutte contre d'autres maladies transmissibles. L'essentiel est de disposer des vaccins les 
plus efficaces, de les utiliser efficacement et d'emplóyer les techniques de vaccination 
modernes. L'éradication de la variole doit faire l'objet d'efforts incessants portant ей prio- 
rité sur les zones dont la population est le plus exposée à la maladie. Pour terminer, le 
Dr Dizon remercie le FISE et l'OMS de leur coopération. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) dit que la variole n'a jamais existé à l'état endé- 
mique en Grèce, mais qu'en 1950 une épidémie s'est déclarée dans un village voisin d'Athènes 
à la suite de l'arrivée d'un visiteur qui possédait pourtant un certificat de vaccination 
valide. Obligatoire depuis 1936, la vaccination doit être administrée aux enfants avant 
l'âge d'un an, afin d'éviter le danger d'encéphalite post -vaccinale. La lymphe vaccinale est 
préparée en Grèce et distribuée gratuitement aux médecins exerçant à titre privé par le Dépar- 
tement de la Santé. La vaccination est pratiquée à grande échelle dans les polycliniques, les 
dispensaires ruraux, les centres d'hygiène maternelle et infantile et les services de 
santé scolaire. 
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Vu l'importance de la variole sur le plan international, il est essentiel que tous 
les pays aient des systèmes de surveillance et des programmes de vaccination efficaces. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) renvoie ses collègues aux observations sur l'éradication de 
la variole que le Commissaire à la Santé du Nigéria a présentées en séance plénière. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) indique que le programme entrepris dans son 
pays en vue de l'éradication de la rougeole et de la tuberculose aussi bien que de la variole 
doit prendre fin en 1969. Trois millions de vaccinations antivarioliques ont été pratiquées 
en l'espace de neuf ans. Le dernier foyer a été signalé en 1962. Le seul danger qui subsiste 
est celui d'importation de la maladie. Au cours des délibérations de la Sous- Commission de la 
Quarantaine internationale, le délégué de la République Centrafricaine s'est associé aux pays 
qui ont soulevé le problème du contrôle aux frontières dans la Région africaine. Outre les 
nomades, les transporteurs routiers et les conducteurs de troupeaux sont des vecteurs possibles 
de la variole et le Dr Chical demande que l'OMS invite les Etats Membres à donner la priorité 

ces deux catégories de personnes dans les programmes de vaccination. 

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) rappelle que son pays, avec une population de 86 mil- 
lions d'habitants, est le plus touché par la variole dans les Amériques, encore qu'il s'agisse 
le plus souvent de la forme bénigne de la maladie. Une évaluation fait état de 14 000 cas dé- 
tectés entre 1964 et 1967, c'est -à -dire 94 % des cas enregistrés dans la Région. La maladie 
sévit surtout dans le nord -est et le sud; elle est moins fréquente dans le nord. En 1967, les 

cas enregistrés ont été plus nombreux dans l'Etat de Slo Paulo que dans le nord -est. Cela 
s'explique probablement par les migrations intérieures et par la vaccination intensive prati- 
quée dans le nord -est. 

L'objectif de la campagne d'éradication est de vacciner 90 % de la population en 
trois ans, à l'aide de vaccin lyophilisé extrêmement actif. Dans les régions à forte densité 
de population, on utilise des injecteurs sans aiguille. Le système des piqûres multiples est 
appliqué dans d'autres régions. Une coordination efficace est assurée entre les services sani- 
taires fédéraux et les services sanitaires locaux. 

La production brésilienne de vaccin lyophilisé atteint 48 millions de doses par an 
et elle pourra être augmentée si besoin est. Le coût de la vaccination est de US $0,11 par 
habitant. 

Le Brésil est reconnaissant à l'OMS de la précieuse coopération qu'elle lui apporte 

et il remercie l'AID des Etats -Unis de son aide financière. 

Le Dr U KO KO (Birmanie) signale que la variole a presque entièrement disparu de son 
pays, grâce à un programme lancé il y a dix ans en exécution de la résolution de la Huitième 

Assemb ée mondiale de la Santé. 

Il est vrai que la variole est un fléau universel et que sa prévalence est très forte 

dans quelques pays, mais il reste qu'elle n'est pas aussi répandue que beaucoup d'autres mala- 
dies; on peut compter sur les doigts de la main les pays qui enregistrent plus de cinq cas 
pour 100 000 habitants. Néanmoins, il faudra un certain temps pour arriver à l'éradication com- 
plète. 

Au sujet de la section 2 de la partie III du document А21 /P &B /6, qui devrait être 

rapprochée du tableau 10, le Dr U Ko Ko déclare que, s'il est d'accord sur le principe, il 

n'admet cependant pas sans réserves que, dans chaque pays, l'organisation de programmes effi- 
caces de surveillance soit tout aussi importante que celle des programmes de vaccination. La 

surveillance prend une importance extrême dans les phases finales d'un programme d'éradication, 

mais elle est également importante dans les pays qui, tout en étant exempts de variole, sont 

exposés à l'importation de la maladie, ainsi que dans les pays à faible taux d'incidence, même 
au début du programme. Pour le délégué de la Birmanie, c'est à la vaccination de masse que la 

• 
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priorité doit être accordée dans les pays où le taux d'incidence de la variole est élevé, où 

les ressources sont limitées et où les services de statistiques démographiques et sanitaires 
et l'appareil de notification sont insuffisants. 

En ce qui concerne la méthodologie de l'éradication (partie IV du document А21 /P &B /6), 
le Dr U Ko Ko estime que, pour celui qui travaille sur le terrain, l'éradication de la variole 
pose un problème administratif plutôt que technique. Les questions techniques (par exemple : 

méthodes de production du vaccin, matériel de vaccination, avantages et inconvénients des vacci- 
nations associées) pourraient être réservées aux administrateurs des échelons supérieurs et aux 
chercheurs. Pour un pays en voie de développement qui dispose de ressources limitées, l'essen- 
tiel est d'obtenir un vaccin actif. Il importe ensuite que l'administration de la santé veille 
à ce que le vaccin soit administré à tous ceux qui en ont besoin, au moment et à l'endroit 
voulus. 

A la différence d'autres programmes sanitaires, les programmes d'éradication de la 
variole peuvent être entrepris avec un matériel et un équipement relativement sommaires. Au 
début, la Birmanie disposait uniquement de vaccin. Le rapport semble indiquer que, sur 71 pays 
totalisant 1352 millions d'habitants, 5 seulement, qui comptent ensemble 872 millions d'habi- 
tants, posent un рrоЫ ème majeur. Sur les 66 autres, il en est beaucoup qui sont déjà exempts 
de la maladie. Le Dr U Ko Ko suggère que, sans négliger pour autant la réalisation du programme 
dans les cinq grands pays, l'OМS puisse concentrer son aide sur les pays de moindre étendue et 
faire en sorte que la phase d'attaque y soit terminée le plus tôt possible. Il rappelle que le 

Dr Payne, Sous -Directeur général, a mentionné dans son exposé d'introduction que des programmes 
étaient en cours dans seize pays et allaient être mis en train dans six autres. Si l'on inten- 
sifie les activités dans les pays les moins étendus, de manière à pouvoir les rayer bientôt de 
la liste des pays d'endémicité variolique, il sera possible alors de se consacrer entièrement 
aux opérations de plus grande envergure. 

Le Dr ELOM (Cameroun) indique qu'en dépit d'une campagne de vaccination, le Cameroun 
a enregistré 60 cas de variole en 1967, alors qu'on n'en avait diagnostiqué que trois en 1966. 
Sans doute cette augmentation s'explique -t -elle en partie par une amélioration du système de 
notification, mais elle est due aussi à la difficulté de couvrir toute la population, particu- 
lièrement dans les régions de montagne habitées par des tribus nomades qu'il est difficile 
d'amener à se faire vacciner. Pour modifier le comportement social de la population, il faut 
disposer d'un personnel convenablement formé et pouvoir inculquer aux gens des rudiments 
d'éducation sanitaire. Le délégué du Cameroun s'associe aux remarques formulées par d'autres 
délégués africains concernant la nécessité de la coopération et de la coordination, sans 
lesquelles les efforts de son pays seront voués à l'échec. Le problème du contrôle aux fron- 
tières et celui du danger d'importation de la maladie se posent également pour le Cameroun, 
comme l'a révélé une étude épidémiologique effectuée par l'AID des Etats -Unis. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécútif 
dans sa résolution EB41.R18 sera soumis à la Commission à une prochaine séance. 

La séance est levée á 17 h.10. 


