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Le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé a choisi comme sujet des 

discussions techniques à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé "La surveillance 

nationale et mondiale des maladies transmissibles ". Avant d'ouvrir le débat, je voudrais 

remercier le Conseil exécutif de m'avoir désigné comme Président général de ces discussions. 

Ce choix est un grand honneur, non seulement pour moi -même, mais pour l'institution que je 
sers et la nation à laquelle j'appartiens. Il est clair, toutefois, que cet honneur ne 
s'adresse pas à moi en tant qu'individu, mais en tant que représentant de tous les médecins 
et dé tous les travailleurs sanitaires qui, à travers le monde, ont le privilège de servir la 
noble cause de la santé de l'homme. Cet honneur ne s'adresse pas davantage à une institution 
en particulier mais à tous les organismes et instituts qui consacrent leurs efforts à prévenir 
et à soulager la souffrance humaine. Enfin, il n'est pas l'apanage d'une seule nation, mais 

il est partagé par tous les pays du monde dont les représentants distingués sont aujourd'hui 
réunis à Genève pour oeuvrer en faveur de la santé et du bonheur de l'homme. 

Pour la quatrième fois depuis qu'en 1951 les discussions techniques sur un sujet 
déterminé sont devenues de tradition à l'Assembléе mondiale de la Santé, le Conseil exécutif 
a choisi un sujet qui a trait à un aspect déterminé de la lutte contre les maladies transmis- 
sibles. Bien que la coopération internationale ait permis d'autres réalisations importantes 
en matière de santé, le progrès le plus spectaculaire est sans doute l'avance régulière enre- 
gistrée dans la lutte contre les maladies transmissibles. Devant les succès remarquables qui 
ont été obtenus, il est sans doute tentant de croire que le problème est presque entièrement 
résolu et que la victoire définitive est toute proche. Mais maints exemples sont là pour 
rappeler qu'un optimisme béat et un relâchement prématuré des efforts pourraient entraîner 
des reculs décevants ou même des conséquences désastreuses. On pourrait citer plusieurs cas 
oú le recul régulier d'une maladie a donné aux autorités nationales une impression trompeuse 
de sécurité, dont elles ont été brutalement tirées par une recrudescence inattendue ou par le 

soudain déferlement de poussées épidémiques. Il est certain que des progrès saisissants ont 

été faits, mais les maladies transmissibles restent parmi les principales causes de décès, de 
maladie et d'incapacité. Il est donc juste et bon que l'Assembléе mondiale de la Santé continue 

appeler l'attention sur différents aspects de la lutte qu'il faut mener contre elles. 

Je n'ai pas l'intention, dans ces remarques introductives, de reprendre tous les 

points si clairement exposés dans le document de base qui a été préparé pour ces discussions. 
Je voudrais seulement revenir rapidement sur quelques -uns d'entre eux, qui retiendront plus 
particulièrement notre attention. 
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Le mot clé du sujet qui nous est proposé est "surveillance ". C'est un terme qui 

nous est familier. En santé publique, il a été employé à l'origine pour désigner l'opération 

limitée qui consistait à mettre en observation stricte les contacts connus de cas diagnosti- 

qués pour la durée de la période d'incubation. Le but était de permettre un dépistage rapide 

de la maladie chez ces contacts sans les soumettre à des mesures aussi rigoureuses que la 

quarantaine ou l'isolement. Ce sens primitif de la surveillance des personnes a été ensuite 

élargi de manière à inclure l'observation systématique d'autres aspects des maladies trans- 

missibles. La notion moderne de surveillance des maladies englobe l'observation non seulement 

des hôtes potentiels mais aussi des agents microbiens et de leurs réservoirs, des vecteurs et 

hôtes intermédiaires, des variations de la sensibilité chez l'homme et d'autres facteurs qui 
influent sur la fréquence et la distribution des maladies transmissibles. Il ne faudrait pas 

voir, dans cette acception plus large du terme, une déviation par rapport au sens initial, 

mais bien plutôt une extension logique de la notion initiale. On peut considérer la surveil- 

lance des contacts comme une première expérience qui a ouvert la voie à une action de plus 

grande envergure. En effet, la surveillance des maladies est une opération à la fois plus 
vaste et plus intense que la surveillance des contacts. Elle implique une vigilance à l'égard 

d'une maladie transmissible déterminée; elle suppose le rassemblement systématique de données; 
elle exige que ces renseignements soient diffusés afin de servir de base à la préparation 
rationnelle d'une action efficace. 

Il est commode de distinguer dans la surveillance des maladies trois processus 
principaux : la collecte des renseignements; leur traitement, analyse et évaluation; enfin, 

leur transmission, après interprétation convenable, à tous les centres qui les ont rassemblés 

initialement et aux autres institutions qui en ont besoin pour orienter leur action contre les 
maladies transmissibles. 

Des renseignements précieux pour les opérations de surveillance peuvent être obtenus 

au moyen de techniques diverses : enregistrement des décès et notification des cas de maladie; 
études des cas individuels ou des poussées épidémiques; enquêtes épidémiologiques spéciales; 
études des réservoirs animaux connus et potentiels; recherches entomologiques, malacologiques 

et autres études d'écologie. On choisit les sources d'informations qui conviennent le mieux 
à la surveillance d'une maladie donnée, en tenant compte des connaissances dont on dispose sur 
la nature de l'infection, les propriétés biologiques de l'agent infectieux, son réservoir chez 
l'homme et dans la nature, son mode de transmission, ainsi que sur la gamme des réactions cli- 
niques observées chez l'hôte humain. Bien entendu, ce choix dépend en partie des ressources 

financières, matérielles et humaines dont on dispose. 

Les statistiques de mortalité donnent d'utiles renseignements sur les maladies dont 
l'issue est souvent fatale, et lorsqu'il est possible de constater avec certitude les décès 

dus à la maladie transmissible sous surveillance. Parfois, les signes cliniques et les examens 

de laboratoire ont permis de poser un diagnostic et la cause de décès peut'être établie ou 

confirmée à l'autopsie. Dans les cas où il est impossible de procéder á des examens post 
mortem minutieux, des enquêtes spéciales portant sur des cas sélectionnés peuvent donner de 
bons résultats. Des études anatomo- pathologiques détaillées ne sont pas toujours praticables 
ou admises, mais un examen post mortem limité à un organe déterminé peut donner des indications 
utiles. Les examens histo -pathologiques du foie, qui ont été pratiqués systématiquement en 

Amérique du Sud pour la surveillance de la fièvre jaune, illustrent cette méthode de façon 

remarquable. Les échantillons avaient été prélevés par viscérotomie chez toutes les personnes 

qui succombaient dans les dix jours après l'apparition de la maladie. Toutefois, un examen 

post mortem aussi limité n'a de valeur que pour un petit nombre de maladies. 

Les statistiques de mortalité pourraient jouer un rôle beaucoup plus déterminant 

dans la surveillance si les décès étaient rapidement déclarés et si les données étaient trai- 

tées et publiées assez vite pour pouvoir être encore significatives et orienter les opérations 

de lutte. S'il est vrai que le traitement de routine des données de mortalité est trop long 

pour présenter un intérêt, il serait sans doute utile d'accélérer ce processus pour les décès 



А21 /Technical Discussions /4 

Page 3 

dus à certaines maladies transmissibles. Les autorités sanitaires seraient alors en mesure 

d'établir rapidement des rapports provisoires sur les maladies en question, tandis que les 

autres certificats de décès feraient l'objet d'une classification et d'une vérification minu- 

tieuses. 

Les possibilités qu'offre la notification de certaines maladies transmissibles et 

les lacunes de ce système sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de s'y étendre. Cette 

question revêt pourtant une importance capitale dans beaucoup de programmes de surveillance. 

L'insuffisance des systèmes de notification est un problème universel : non seulement le 

nombre réel des cas n'est pas connu, mais cette insuffisance peut retarder sensiblement la 

mise en oeuvre d'opérations efficaces de lutte. Il est facile d'identifier et d'éliminer 

certains des facteurs qui contribuent à cet état de choses. On sait, par exemple, que la 

longueur et la complexité des formules de déclaration rebutent souvent ceux qui sont chargés 

de les remplir. Il faut donc que l'instrument de notification soit aussi court que possible, 

et ne contienne que les renseignements indispensables. De même, la proportion de la popula- 

tion desservie par les centres de santé, les pratiques et les croyances en matière de maladie 

et l'attitude du personnel sanitaire à l'égard de la déclaration des cas sont autant de fac- 
teurs qui font que la notification est plus ou moins complète. Il est possible de prendre 

diverses mesures pour encourager l'exécution rapide et complète de l'obligation de déclara- 
tion et, à cet égard, il est particulièrement important de faire prendre conscience au per- 

sonnel sanitaire et au public des buts et des objectifs de la notification. Il faudrait leur 
faire comprendre que la déclaration de certaines maladies transmissibles est en fait une 

mesure pratique de protection et non la manifestation d'une vaine curiosité administrative. 
Afin de tenir éveillé l'intérêt de la population et de s'assurer sa participation continue, 
il serait utile de distribuer des rapports périodiques qui seraient rédigés en termes simples 
et parfaitement accessibles aux non -initiés. 

Les travaux de laboratoire jouent un rôle croissant et, parfois, prédominant dans 
les programmes de surveillance. Il est évident que des études épidémiologiques qui reposent 
uniquement sur le diagnostic clinique ne peuvent pas toujours donner un tableau complet de la 

distribution et du mode de propagation des agents infectieux au sein de la collectivité. Les 

études microbiologiques, immunologiques, histo -pathologiques et biochimiques permettent de 
combler ces lacunes. Le dépistage, l'isolement et l'identification des agents pathogènes, 

ainsi que l'évaluation de l'immunité des populations au moyen d'enquêtes sérologiques et 
d'autres épreuves immunologiques sont donc des outils importants pour la surveillance des 
maladies transmissibles. Outre qu'elles confirment le diagnostic clinique, les épreuves de 
laboratoire permettent d'établir le diagnostic lorsque les malades présentent des signes aty- 
piques, d'identifier les infections légères, subcliniques ou latentes et de dépister les 
porteurs. Elles sont indispensables pour l'identification des agents étiologiques chez les 
malades atteints, par exemple, de fièvre, de jaunisse, de chorio- méningite lymphocytaire, ou 
qui présentent d'autres signes cliniques analogues, car l'examen clinique ne suffit pas à 

identifier l'agent infectieux avec précision. On sait, par exemple, que des fièvres de courte 
durée, provoquées par divers organismes, peuvent ressembler étrangement à une infection palu- 
déenne aiguë. L'identification des hématozoaires dans le sang est donc un élément essentiel 
de la phase de surveillance dans un programme d'éradication du paludisme. En identifiant les 
micro -organismes avec précision, par espèce, par type et par souche, l'épidémiologiste peut 
suivre la chaîne de transmission des agents infectieux dans la collectivité. Une épidémie 
que l'on peut appeler, du point de vue clinique, "poliomyélite paralytique ", peut être due à 

l'un des trois types de poliovirus ou à l'un des autres entérovirus qui produisent un tableau 
clinique analogue. Il est alors indispensable d'examiner en laboratoire les selles, le sérum 
et le liquide céphalo- rachidien. Les propriétés biologiques des agents infectieux, telles 
que la virulence et la résistance aux médicaments, peuvent également fournir des données per- 
tinentes pour les programmes de surveillance. 

Des techniques immunologiques, et notamment la sérologie, apportent également des 
renseignements précieux. Des infections aiguës courantes peuvent être diagnostiquées par 
l'examen de changements caractéristiques des titres d'anticorps dans le sérum. 
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Lorsque le malade est guéri et également après des attaques subcliniques, certains 

anticorps spécifiques peuvent persister pendant de longues périodes ou même de façon perma- 

nente. On a donc recours à des enquêtes sérologiques pour déterminer dans quelle mesure les 

individus et les collectivités ont été précédemment exposés à des agents infectieux; des 

épreuves sérologiques positives peuvent également mettre en évidence des infections latentes. 
Des enquêtes par sondage permettent d'obtenir le profil sérologique d'une population et de 
déterminer ainsi les conditions d'exposition à divers agents infectieux. I1 est possible de 
faire ainsi des comparaisons dans le temps et dans l'espace et d'en déduire des prévisions 
valables pour l'avenir. Les études sérologiques ne servent donc pas seulement à faire une 

première évaluation de l'ampleur et de la distribution de la maladie, mais aussi à contrôler 
les fluctuations et l'évolution spontanées du niveau de l'infection, ainsi que les modifica- 
tions apportées par les programmes de lutte. Pour la première fois, on a récemment eu recours 

à des enquêtes sérologiques de masse pour la surveillance simultanée de plusieurs maladies : 

la méthode consiste à rechercher dans des parties aliquotes d'échantillons de sérum la pi. 

sence d'anticorps à divers organismes prédéterminés. C'est ainsi que tout en réalisant une 

économie considérable d'efforts on peut faire porter une enquête sur plusieurs maladies qui 

présentent un intérêt dans la région étudiée. Les portions inutilisées de sérum servent à 

des recherches sur d'autres infections qui, dans le cadre de l'étude, présentent un intérêt 

secondaire. La création de banques de sérums permet enfin d'obtenir des données de base 

destinées à servir ultérieurement de référence. Grâce aux techniques modernes de prélèvement, 

de conservation et de transport des sérums, il est maintenant possible d'obtenir des données 

immunologiques même dans les collectivités les plus isolées. Les enquêtes sérologiques poly- 

valentes ont donné des résultats encourageants et il est évident que les possibilités qu'offre 
cette nouvelle technique n'ont pas encore été pleinement exploitées. De toute façon, il est 

encore trop tôt pour en définir la portée et les limites. D'ores et déjà, il apparaît que 

certaines précautions s'imposent pour que cette méthode donne des résultats valables. En par- 

ticulier, l'échantillon de population étudié doit être assez large dans sa composition par 

âge et par sexe et dans sa répartition géographique, si l'on veut obtenir un tableau raison- 

nablement complet des diverses maladies transmissibles étudiées. 

Les examens de laboratoire faits dans le cadre de programmes de surveillance pour- 
raient porter non seulement sur des êtres humains mais aussi sur des animaux, domestiques ou 
sauvages, sur les produits alimentaires, sur le sol et sur d'autres éléments du milieu humain 

qui jouent un rôle important dans l'écologie des maladies transmissibles. L'examen des réser- 

voirs animaux de zoonoses telles que la rage, la trypanosomiase, la fièvre jaune, la salmonel- 

lose et la peste (pour n'en citer que quelques -unes) est un élément essentiel de la surveil- 

lance de ces maladies. 

Au cours de nos discussions, nous étudierons de plus près quelques autres sources 
de données que je n'ai pas pu mentionner dans ce bref exposé. Nous devrions maintenant 

examiner brièvement certains des autres facteurs qui peuvent contribuer au succès des pro- 
grammes de surveillance. Il convient de noter que le succès de ces programmes ne dépend pas 
uniquement de la présence de laboratoires et d'autres installations techniques, mais aussi de 

l'existence d'une organisation capable d'assurer la collecte, le traitement, l'analyse et la 

diffusion des données. Cette organisation peut être envisagée à trois niveaux : local, natio- 
nal et international. Quand il s'agit de problèmes particuliers, par exemple d'un projet 

d'éradication du paludisme, un programme spécial de surveillance peut être établi dans le 

cadre de la campagne contre la maladie considérée. Il convient toutefois de remarquer que, 

mis à part ces projets spéciaux, on trouve ordinairement, dans les administrations de la santé, 
des services épidémiologiques chargés de la surveillance générale des maladies transmissibles. 

Les détails de l'organisation varient sans doute selon les pays, mais certains grands prin- 

cipes s'appliquent à peu près partout. Au cours de nos séances, nous aurons l'occasion d'exa- 
miner des méthodes permettant d'améliorer la qualité des données et d'en accélérer le traite- 

ment et l'analyse, d'interpréter les renseignements avec plus de précision et d'assurer une 

diffusion plus rationnelle des résultats à tous les échelons : local, national et interna- 

tional. 
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La limitation des ressources - qu'elles soient d'ordre financier, technique ou 

humain - exige qu'un ordre de priorité soit établi pour le choix des maladies transmissibles 

à inclure dans des programmes de surveillance. Il peut être utile, à cet égard, de disposer 

de lignes directrices qui aideront les autorités sanitaires à faire ce choix difficile. Mais 

ces lignes directrices ne peuvent être qu'esquissées, car les besoins et les ressources sont 

extrêmement variables selon les pays; en outre, la situation évolue sans cesse. A mesure que 

des ressources deviennent disponibles avec le développement des services de santé, les pro- 

grammes de surveillance peuvent être renforcés et étendus. Le succès d'une campagne peut, 

d'autre part, libérer des ressources qui permettront de lancer de nouveaux programmes. 

Pour établir un ordre de priorité, on peut envisager trois groupes échelonnés. Le 

premier comprendra les maladies transmissibles pour lesquelles un programme de surveillance 

est absolument indispensable. Figureront dans ce groupe les six maladies quarantenaires qui 

sont régies par le Règlement sanitaire international. Un programme de surveillance est tout 

aussi indispensable pour n'importe quel projet d'éradication d'une maladie transmissible. Il 

est juste de dire que, tant qu'une surveillance convenable n'est pas possible, lancer un pro- 

gramme d'éradication serait une entreprise prématurée, qui pourrait bien se révéler ruineuse. 

Le deuxième groupe englobera les maladies transmissibles pour lesquelles une surveillance est 

des plus souhaitables, sans être absolument nécessaire. Il est beaucoup plus difficile 

d'énoncer des règles claires et nettes en ce qui concerne les maladies de ce groupe. Il 

faudra considérer ici des facteurs tels que le taux de morbidité (y compris la question de 

l'invalidité permanente), le taux de mortalité, les disponibilités de personnel qualifié, de 

matériel et de fonds, les possibilités de lutte contre l'infection compte tenu des problèmes 

techniques, et les avantages escomptés si les mesures prises sont couronnées de succès. Dans 

le troisième groupe, on trouvera les autres maladies transmissibles qui ne semblent pas 

appeler une action d'urgence si l'on en juge d'après leur importance, du point de vue de la 

santé publique, par rapport aux autres maladies transmissibles de la zone. 

Jusqu'ici, j'ai surtout envisagé les éléments fondamentaux de la surveillance sur les 

plans local et national. Mais l'aspect international mérite aussi examen. On a dit à juste 

titre que la maladie ne connaît pas de frontières. Les maladies transmissibles franchissent 

les limites artificielles qui ont été arbitrairement tracées entre les pays à la suite de 

guerres de conquête ou de négociations pacifiques. Une coopération internationale s'impose 

donc dans tous les secteurs de la lutte contre ces maladies. Les accords internationaux 

élaborés sous la forme de règlements sanitaires se sont révélés d'une valeur inestimable pour 

faire reculer peu à peu les maladies épidémiques et pandémiques traditionnelles. En matière 
de surveillance des maladies transmissibles, la coopération internationale prend d'abord la 
forme élémentaire d'accords entre deux pays sur les régions bordant une frontière commune, 
puis elle passe par des programmes de plus d'envergure qui réunissent plusieurs pays ayant un 
même problème à résoudre dans la même région, pour arriver finalement à l'organisation com- 
plexe qu'exige une surveillance à l'échelle mondiale. 

Grâce à ces activités internationales de surveillance, nous comprenons mieux la 
distribution et la propagation des maladies transmissibles sur de vastes territoires, voire 
sur tout le globe. Les objectifs et les méthodes de la surveillance internationale vont être 
au coeur de nos débats. Dans ce domaine, l'Organisation mondiale de la Santé a joué et conti- 
nuera à jouer un rôle capital. Elle a déjà étendu ses activités au -delà de la surveillance 
des six maladies quarantenaires en s'attaquant à d'autres maladies transmissibles qui inté- 
ressent l'humanité tout entière. De nouvelles méthodes, comme les enquêtes sérologiques de 
masse, ont été adoptées et sont peu à peu appliquées à d'autres zones et à d'autres maladies. 
On peut prédire à coup sûr que la surveillance généralisée à l'échelle mondiale progressera à 

grands pas et donnera des résultats impressionnants dans les dix prochaines années. Le moment 
est donc venu de faire le point afin d'évaluer les progrès accomplis et d'envisager des plans 
pour l'avenir. 
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Dans la lutte contre les maladies transmissibles, des progrès ont été faits sur de 

nombreux fronts. D'importantes découvertes technologiques nous ont apporté des armes nouvelles 
et efficaces. C'est ainsi que le génie sanitaire offre aujourd'hui la possibilité d'améliorer 

le milieu humain; de puissants pesticides combattent les vecteurs et les hôtes intermédiaires 

des agents infectieux; les méthodes modernes de diagnostic permettent d'identifier les malades, 

les porteurs de germes et les hôtes réceptifs; les techniques d'immunisation contre certaines 
maladies protègent les individus de l'infection et renforcent l'immunité collective; enfin, 
des antibiotiques très actifs attaquent et détruisent sélectivement les agents microbiens de 

la maladie chez l'hôte humain. Mais ces armes contre les maladies transmissibles n'atteignent 

leur pleine efficacité que lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de plans d'action fondés 

sur une connaissance approfondie de l'écologie de ces infections, et c'est par la surveillance 

que l'on recueille les renseignements nécessaires pour établir ces plans. J'ai donc le sincère 

espoir que nos délibérations contribueront à enrichir nos connaissances et à favoriser une 

action efficace contre les maladies transmissibles. 

• 

• 


