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1. SIТUATION DE LA PANDEMIE DE CHOLERA : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution EВ47.R31; 
Actes officiels N° 190, appendice 12; document А24/А/11) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 2.6 de l'ordre du 
jour. Il rappelle que le Directeur général adjoint a présenté la question à la première 
séance de la Commission et il appelle l'attention des délégués sur les documents qui s'y 
rapportent : Section sur le choléra du seizième rapport du Comité de la Surveillance inter- 
nationale des Maladies transmissibles (А24/В/10, annexe - W10/IQ/70.152) et annexes A, В et C 

au document W10/IQ/70.152. Les annexes A et В indiquent les cas de maladies quarantenaires, 
y compris le choléra, qui ont été importés par navire ou par aéronef entre le ter juillet 1968 
et le 30 juin 1970, ainsi que les nombres de cas de choléra notifiés, par période de quatre 
semaines, en 1970; l'annexe C reproduit une note sur les exigences en matière de certificats 
de vaccination contre le choléra. L'appendice 12 des Actes officiels N° 190 traite des 

tendances et problèmes actuels et reflète la discussion qui a eu lieu à la quarante -septième 
session du Conseil exécutif et qui a abouti à l'adoption de la résolution EВ47.R31. La 

délégation du Ghana a préparé un document sur des cas de choléra qui se sont produits au 
Ghana en 1970 -1971; on peut en obtenir des exemplaires auprès du Secrétaire de la Commission. 

Le Président invite le représentant du Conseil exécutif à prendre la parole. 

Le Dr JURICIC, Représentant du Conseil exécutif, déclare que lorsque le Conseil 
exécutif a examiné le projet de programme et de budget pour 1972, il a tenu compte des infor- 

mations contenues, d'une part, dans le rapport du Directeur général sur les tendances et 

problèmes actuels en ce qui concerne le choléra et, d'autre part, dans plusieurs passages du 

Seizième Rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Le 

Conseil a noté les mesures prises par l'Organisation pour répondre aux demandes présentées 
par les gouvernements pendant l'actuelle pandémie de choléra et a félicité le Directeur 

général de son action. Plusieurs membres ont exprimé leur satisfaction à l'égard de la 

décision, prise par le Directeur général, de notifier la présence du choléra dans un pays 

qui ne l'a pas signalée lorsque les données épidémiologiques et bactériologiques disponibles 

ne laissent plus aucun doute. Le Conseil exécutif a, en fait, entériné cette décision; aux 

termes de la résolution ЕВ47.R31, en effet, le Conseil considère que, lorsque le Directeur 

général, sur la base de données épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont 

il dispose, a la certitude que le choléra est présent dans un pays, il devrait le notifier 
à tous les Etats; dans la même résolution, le Conseil exécutif a prié le Directeur général 

de prendre les mesures appropriées pour que l'organisation soit capable de répondre rapi- 

dement et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue de créer la pandémie 
de choléra et à ceux qui pourraient résulter à l'avenir d'autres situations épidémiques; 
d'accorder une priorité élevée au programme à long terme pour l'assainissement collectif et 
l'hygiène personnelle qui auront pour effet d'éliminer les foyers d'endémie et de réduire 

les probabilités de voir le choléra s'installer dans des pays jusqu'ici indemnes; et d'entre- 

prendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte contre le choléra et de la pré- 

vention de cette maladie. Le N° 190 des Actes officiels contient (paragraphes 113 à 120) un 

compte rendu des débats sur le choléra et l'appendice 12 à ce même document reproduit, ainsi 

que le Président l'a indiqué, le rapport du Directeur général sur les tendances et рrоЫ èmes 
actuels. 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion sur le point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Dr VASSILOPОULOS (Chypre), ainsi qu'il l'a fait au cours de la discussion 

générale, rend hommage au Directeur général adjoint pour l'excellent travail qu'il a accompli 

en 1970 pendant la pandémie de choléra. Le Directeur général adjoint a assumé brillamment la 

direction de la campagne grâce à une vigilance de tous les instants et à une stratégie habile. 
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Le Gouvernement de Chypre lui est extrêmement reconnaissant, ainsi qu'au Dr Taba, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et au personnel de l'OMS, de l'aide qu'ils 
lui ont apportée en lui envoyant un spécialiste du choléra, du vaccin, des antibiotiques, du 

liquide de réhydratation, etc. On est ainsi parvenu à protéger Chypre, alors que presque tous 
les pays voisins ont enregistré des cas et que l'£le est un lieu de transit entre l'Europe, 
l'Asie et l'Afrique. . 

S'inspirant du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB47.R31 sur la lutte 
contre le choléra, Chypre a présenté au Directeur général, en même temps qu'un plan 
d'opérations, une demande d'assistance technique et financière pour améliorer les conditions 
d'hygiène, notamment l'évacuation des eaux usées dans les principales villes de l'£le et 

l'élimination des déchets. Chypre a besoin à la fois d'avis techniques et d'un soutien 
financier, qui pourraient lui être fournis par l'OMS, le programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), le FISE et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'élaboration et 
l'exécution de cet important projet, de nature à faciliter grandement la prévention du choléra 
et d'autres maladies intestinales à Chypre. 

Le Dr RAMZI (Syrie) félicite le Directeur général adjoint de son exposé sur la 
situation de la septième pandémie du choléra dans le monde. 

La Syrie a été atteinte au cours de l'été 1970 par une épidémie limitée de choléra 
El Tor (sérotype Inaba) et les services de santé ont pris des mesures énergiques qui ont permis 
d'y mettre fin. Il sera sans doute utile de faire part à la Commission des enseignements que 
la Syrie a tirés de cette expérience. Il apparaît . peu près certain maintenant que la prin- 
cipale source d'infection a été l'eau - les denrées alimentaires n'ayant constitué qu'un 

véhicule accessoire de l'infection - et que le rôle des malades en incubation et des porteurs 

asymptomatiques s'est limité principalement à contaminer l'eau et les denrées alimentaires. Le 

Gouvernement est donc convaincu que la prévention du choléra doit s'appuyer essentiellement 
sur l'hygiène du milieu et qu'il convient donc d'entreprendre une vaste campagne d'éducation 

sanitaire dans ce sens. Il est également d'avis que lorsque le choléra apparaît dans un pays 

ou dans les pays voisins, il ne faut pas céder à la panique et recourir à des mesures qui 

perturbent les relations internationales. C'est dans cet esprit que la délégation de la Syrie 

propose de rayer le choléra de la liste des maladies quarantenaires. Cette mesure permettrait 

aux pays atteints par le choléra de le notifier plus facilement et de rendre ainsi la colla- 

boration internationale plus fructueuse. De même, la délégation syrienne juge très sage la 

décision, prise par les autorités sanitaires des Etats -Unis d'Amérique, de ne plus exiger des 

voyageurs le certificat de vaccination contre le choléra, et elle serait prête à adopter une 

mesure semblable si la majorité des Etats Membres de l'OMS s'y montrait favorable. La colla- 
boration à l'échelon international et régional est utile et nécessaire pour la lutte contre 

la pandémie. C'est pourquoi la Syrie a invité, au cours de l'été 1970, les ministres de la 

santé de plusieurs pays de la Région A se réunir à Damas afin d'adopter des mesures concertées. 

L'OMS a joué un rôle extrêmement important dans la campagne contre le choléra en organisant 

des séminaires sur divers aspects de la maladie, en poussant la recherche dans ce domaine et 

en mettant à la disposition des pays qui en avaient besoin des services d'experts et du 

matériel. Le Gouvernement syrien est convaincu que la pandémie se propagera au cours des 

années à venir et il estime qu'une recommandation faite par l'OMS à tous les gouvernements en 

vue de faire figurer l'étude détaillée du choléra dans les programmes de cours des dernières 

années de médecine et dans tous les cours de perfectionnement revêtirait une grande utilité 

pour le monde entier. 

Le Dr FLEURY (Suisse) rappelle que l'avance du choléra, notamment en 1970, a donné 

lieu à l'adoption par les pays menacés de diverses mesures de protection, dont certaines 

étaient excessives tandis que les autres étaient conformes au Règlement sanitaire international. 

Parmi ces dernières, le contrôle à la frontière des certificats de vaccination n'est 

malheureusement pas le moyen de protection le plus effinаcя. Т rQGtriгties imr.^sд' 
l'importation de certaines denrées alimentaires sembleraient plus adéquates. Toutefois, bien 

que la littérature technique contienne de nombreux rapports d'expériences et malgré la 
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publication par l'OMS d'un remarquable document sur les principes et la pratique de la, lutte 

contre le choléra (Cahiers de Santé publique, 1970, N° 40), dont l'utilité est indiscutable, 

il semble qu'il existe bien peu d'observations précises concernant le danger de contamination 

et la persistance de ce danger en fonction du transport et du stockage des denrées alimentaires. 

Il serait souhaitable que les données obtenues dans la pratique complètent celles déjà acquises 

en laboratoire par les microbiologistes. 

Le Dr A. WAHAB BIN M. ARIFF (Malaisie) souligne que si le choléra El Tor a fait 

l'objet de débats aussi prolongés au cours des derniers jours, c'est peut -être en raison du 
caractère inhabituel de son comportement épidémiologique. L'épidémie a envahi certains pays 
qui n'étaient pas préparés à faire face à une situation d'urgence et l'étaient d'autant moins 
qu'un pays voisin avait failli à ses engagements au titre du Règlement sanitaire international 
en s'abstenant de notifier la présence du choléra sur son territoire. 

L'expérience de la Malaisie dans la prévention et la lutte de l'épidémie qui a 

frappé la Malaisie occidentale en 1970 pourra sans doute intéresser certains délégués. Le 

choléra est apparu dans deux Etats de Malaisie pendant la Vingt- Troisième Assemblée de la 

Santé en 1970. Quarante cas, dont un mortel, ont été enregistrés; il est possible qu'il y ait 
eu en outre de nombreux cas bénins qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer que le taux de mortalité ait été si faible : premièrement, l'excellente 
organisation des services de transport des malades des zones rurales aux hôpitaux les plus 

proches pour éviter les décès par déshydratation; deuxièmement, la rapidité avec laquelle la 
réhydratation a été instituée dans les hôpitaux, où tous les moyens de traitement étaient 
déjà en place; troisièmement, la chloration de l'eau des puits dans les zones où l'évacuation 
des excreta n'était pas satisfaisante; quatrièmement, la vaccination généralisée dans les zones 
proches des districts infectés; cinquièmement, l'augmentation de la teneur en chlore résiduel 

des eaux sous canalisations; sixièmement, l'amélioration générale des conditions d'hygiène; 

septièmement la coordination des efforts aux divers échelons : Gouvernement fédéral, Etats, 

districts, et communes. 

C'est 1à l'aspect positif de la situation, mais il reste encore beaucoup à faire 

en Malaisie pour améliorer les services de laboratoire et remettre à jour les connaissances 
sur le choléra. Le Gouvernement est heureux d'avoir l'occasion d'exprimer sa gratitude à 

l'OMS, qui a mis à sa disposition une équipe comprenant un épidémiologiste, un bactériologiste 

et un clinicien pour l'aider à lutter contre l'épidémie. Il est reconnaissant également au 

Gouvernement de la Thailande, à la République de Singapour et au Bureau régional de l'OMS pour 

le Pacifique occidental, qui lui ont fourni du vaccin pour les opérations menées dans les 
Etats de Kedah et de Penang. 

Le Gouvernement malaisien a fait don en 1970 au compte spécial de l'OMS pour le 

programme contre le choléra de 200 000 doses de vaccin, représentant un montant de US $4000 

et destiné à aider l'0MS à faire face à la situation d'urgence qui s'est maintenue 

d'août 1970 à avril 1971. En outre, la coopération a été intensifiée à l'échelon régional par 

l'organisation de conférences réunissant des représentants dé pays limitrophes. 

Des inondations importantes qui se sont produites en Malaisie occidentale au début 

de 1971 ont affecté huit Etats représentant une population d'environ 8 millions d'habitants. 

Des mesures ont été prises immédiatement pour prévenir une épidémie possible de choléra et de 

fièvre typhoide : vastes opérations de traitement de l'eau des puits par le chlore; vacci- 

nation généralisée contre le choléra et la fièvre typhoide; amélioration générale de 

l'approvisionnement en eau; enlèvement immédiat et destruction hygiénique des cadavres 

d'animaux. En trois semaines, un million de vaccinations ont été pratiquées contre le choléra 

et la fièvre typhoide au moyen d'injecteurs à pression. Aucune épidémie n'a été signalée à la 

suite des inondations. Il convient de rendre un hommage tout particulier à l'équipe médicale 

des Forces terrestres américaines amenée par avion d'Okinawa avec des injecteurs à pression 

et d'autres fournitures médicales, pour aider les équipes locales, à la demande du Gouvernement. 
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La délégation malaisienne est très préoccupée de voir que certains pays répugnent 

notifier la présence du choléra sur leur territoire, ce qui a conduit quelques gouvernements 
à imposer des limitations excessives au trafic international de passagers et de marchandises. 

Il convient de féliciter le Directeur général d'avoir pris la décision, conformément à 

l'esprit de la Constitution, de notifier à tous les Etats la présence du choléra dans un pays 
même lorsque ce pays lui -même n'en a pas informé l'OMS. Il faut que les Etats collaborent plus 

étroitement à l'action internationale en respectant leurs engagements au titre du Règlement 

sanitaire international et en aidant les autres pays à renforcer leurs services de prévention 

et de traitement. 

Pour conclure, la délégation malaisienne lance un appel à tous les Etats Membres 
pour qu'ils s'abstiennent d'imposer des mesures excessives, inefficaces et périmées nuisibles 
au trafic international et pour qu'ils poursuivent leur lutte contre le choléra dans un esprit 

de coopération internationale en mettant en oeuvre les moyens les plus modernes. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) fait remarquer que si le monde est aujourd'hui 

aux prises avec la nouvelle pandémie de choléra, il ignore cependant pourquoi l'Europe, 

l'Amérique et l'Afrique sont restées exemptes de cette maladie pendant une trentaine d'années 
au XXe siècle alors que la dysenterie bacillaire, qui présente des modalités de transmission 
très similaires, n'a jamais cessé de sévir dans le monde entier. On ne sait pas non plus 
pourquoi, à partir de 1961, le choléra a recommencé à envahir de nombreuses parties du monde. 
Ce que l'on sait, néanmoins, c'est que la situation des transports internationaux, qui 
avait facilité pendant la première moitié du siècle la lutte contre les maladies transmis- 
sibles à durée d'incubation très brève, s'est sensiblement modifiée depuis lors et que cette 

évolution a joué un rôle important dans la genèse de la présente pandémie. Un voyageur peut 
maintenant passer d'un hémisphère à l'autre en un seul jour et les légumes et les fruits 

peuvent être transportés tout aussi rapidement. Il est donc particulièrement important de 

chercher à contrôler cette maladie dans les transports internationaux. 

Compte tenu de cette situation extrêmement difficile, le Professeur Kostrzewski 

aimerait poser quelques questions. En 1970, alors que l'on savait déjà que le choléra se 
propageait au Proche -Orient, le Relevé épidémiologique hebdomadaire a rapporté que des 
experts de l'OMS avaient étudié la situation dans l'un des Etats Membres et constaté que le 

pays considéré était exempt de choléra. Or, deux jours après l'arrivée de ce numéro du 
Relevé épidémiologique hebdomadaire en Pologne, les journaux et la radio signalaient que 

plusieurs centaines de cas de choléra avaient été diagnostiqués dans ce même pays. Devant cet 
état de choses, le Professeur Kostrzewski avait eu beaucoup, de mal à expliquer à son gouver- 
nement comment se présentait réellement la situation. Il aimerait donc savoir comment l'OMS 

pourrait fournir rapidement des renseignements exacts sur le choléra. 

Sa deuxième question concerne les mesures préventives fondées sur la surveillance 

des voyageurs internationaux. Dans son rapport, le Directeur général a souligné que la 

vaccination contre le choléra n'a qu'une valeur et une efficacité limitées et aussi que, dans 

la pratique, il est difficile de procéder à des examens de selles. Que conseille donc l'OMS 

dans ce domaine et que doivent faire les Etats Membres pour empêcher la propagation de la 

maladie ? 

Une troisième question a trait au transport des denrées alimentaires, par exemple 

à l'exportation de tomates crues par des pays oú sévit une épidémie de choléra. Quelles 

mesures pourrait -on prendre pour éviter que ces exportations ne favorisent pas la propagation 

de la maladie dans les pays importateurs ? 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) souligne que le rapport sur la pandémie de 

choléra contenu dans l'appendice 12 aux Actes officiels N° 190 ainsi que dans le docu- 

ment А24/А/11 a été très apprécié par sa délégation. Ce rapport est très complet et contient 

une description des différents aspects de la maladie. La figure 2, qui illustre la progres- 

sion du choléra de 1961 à 1970, est particulièrement intéressante. Il apparait en effet que 
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la pandémie de choléra El Tor est partie d'Indonésie en 1961. Pourquoi cela s'est -il produit ? 

On savait dès 1937 que des cas de choléra El Tor se produisaient dans cette région : comment 
donc la maladie s'est -elle soudainement propagée en 1961 ? Il semble en outre qu'au cours de 

la décennie considérée il y ait eu trois années : 1967, 1968 et 1969, pendant lesquelles la 

maladie ne s'est pas propagée. Comment expliquer ce phénomène ? 

I1 ressort de l'annexe 6 de l'appendice 12 que la plus grande partie des crédits 

affectés aux projets de recherche sur le choléra mis en oeuvre et soutenus par l'OMS entre 

1962 et 1970 a été consacrée à des recherches sur des vaccins et à des études immunologiques, 

alors que les études épidémiologiques ont reçu très peu de crédits. Il est pourtant permis 

de douter que l'épidémiologie du choléra El Tor soit déjà parfaitement connue. Pourquoi la 
propagation de la maladie a -t -elle atteint en 1970 des proportions sans précédent ? En 1970, 
des épidémies importantes se sont déclarées dans certaines parties de l'ilе de Java qui 

étaient auparavant indemnes de la maladie. Une situation analogue se rencontre ailleurs. 
Pourquoi le choléra a -t -il gagné cette année -là le continent africain et l'Europe ? 

La délégation indonésienne aimerait obtenir des précisions sur ces points et, si 

ces renseignements font défaut, elle voudrait insister pour que de nouvelles études soient 

entreprises dans ce domaine car c'est 1, à son avis, une condition primordiale si l'on veut 

prévenir une nouvelle propagation du choléra. 

Le Dr HAVLASEK (Autriche) précise que sa délégation a pris connaissance avec un vif 
intérêt de la documentation concernant l'évolution de la situation du choléra et les problèmes 
que cette maladie pose actuellement. Elle approuve entièrement les mesures prises en 1970 par 
le Directeur général qui a décidé d'informer tous les Etats, sur la base des renseignements 
précis dont il disposait, de l'existence du choléra dans tel ou tel pays. Il faut néanmoins 

souligner combien il est important que les Etats eux -mêmes notifient rapidement la présence de 
la maladie, conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international. 

Ainsi que le montrent les documents pertinents, en particulier le seizième rapport 
du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles, il peut arriver que 
la maladie fasse son apparition dans des parties du monde où elle ne sévissait plus depuis 
longtemps et l'on sait pertinemment qu'il est pratiquement impossible d'empêcher l'introduction 
de cette maladie. Il faudrait donc renseigner toute la population sur les caractéristiques de 
cette maladie, et l'Autriche a d'ailleurs l'intention de lancer une campagne d'information à ce 

sujet d'ici quelques semaines. 

Le Dr Havlasek tient enfin à souligner, pour reprendre les observations formulées 
par sa délégation lors de la discussion générale sur le Rapport du Directeur général, que les 

pays voisins les uns des autres devraient rester en contact étroit dans toutes les situations 

critiques. 

Le Professeur SAt (Ghana) félicite l'OMS de la position courageuse qu'elle a adoptée 

au sujet de la notification du choléra. Il remercie le Directeur général adjoint et le 

Directeur régional pour l'Afrique d'avoir apporté une aide rapide et complète au Ghana au cours 
de l'épidémie de choléra. Le Ghana a également reçu à cette occasion une assistance considé- 
rable de la part de plusieurs pays; ainsi, une équipe de citoyens américains a fourni un 

travail remarquable. 

De l'avis du Professeur Sai, les collectivités devraient se montrer plus prudentes 

lorsqu'elles s'attaquent à des рrоЫ èmes du genre d'une épidémie de choléra. Ainsi, les 

positions divergentes adoptées par les autorités médicales, qui ont mis en doute l'efficacité 

de la vaccination, et par les ministres ont engendré dans le pays un climat de panique qui a 

rendu très difficile l'application des mesures contre la maladie, Lorsqu'une personne cache 

le fait qu'elle est atteinte d'une maladie vénérienne, on la considère comme antisociale. De 

même, on devrait considérer qu'un pays qui néglige de notifier le choléra a un comportement 

antisocial. Les pays qui prennent des mesures excessives contre le choléra commettent égale- 
ment un acte antisocial. Ces mesures ont parfois un caractère si restrictif qu'il n'est pas 
étonnant de voir certains pays répugner à notifier la présence du choléra sur leur territoire. 
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L'Assemblée de la Santé devrait examiner ce problème et prendre des décisions fermes sur les 
mesures qui pourraient être prises pour éviter une telle situation. Les mesures de quarantaine 
ne constituent assurément pas la réponse souhaitable. 

L'Afrique occidentale est divisée en plusieurs pays dont les frontières politiques 

ne cotncident pas avec les frontières ethniques et écologiques. Comment combattre une maladie 

comme le choléra dans ces conditions ? Une solution consisterait à mettre en place une 

structure appropriée - peut -être par l'intermédiaire de l'Organisation de l'Unité africaine 

(OUA) - qui faciliterait une action à l'échelon régional. Une autre solution consisterait à 

créer un corps régional de travailleurs relevant de l'autorité de l'OMS et éventuellement 

soutenu par du personnel sanitaire de différents pays qui combattrait le choléra dans les pays 

atteints. Les activités exécutées à l'échelon national dépendent des conditions sociales et 

culturelles du pays mais l'hygiène du milieu et l'hygiène personnelle jouent un rôle capital 

dans ce domaine. Une action internationale devrait également être entreprise pour lutter contre 

la pollution biologique du milieu humain dans les pays en voie de développement, car elle 

contribuerait certainement à prévenir la propagation de maladies comme le choléra. 

Le Dr ELOM MENDOUGA (Cameroun) précise que la pandémie de choléra a atteint le 

Cameroun en février 1971, le premier cas s'étant déclaré parmi un groupe de pêcheurs dans une 

ile située à proximité de Douala. A Douala même, 305 cas et 50 décès ont déjà été enregistrés. 

Le Gouvernement a déjà pris des mesures pour lutter contre la maladie et un groupe de travail 

a été constitué au sein du Ministère de la Santé. Conformément aux décisions prises par ce 

groupe, on a procédé à la vérification des stocks de liquide de réhydratation, d'antibiotiques 
et de vaccins qui pourraient être utilisés. Le Bureau régional de l'OiS pour l'Afrique a 

fourni de la tétracycline et 10 000 doses de vaccin et un comité national de lutte contre le 

choléra a été constitué le ter février 1971. 

L'intérieur du pays n'a pas beaucoup souffert : sept cas seulement ont été enre- 

gistrés à Yaoundé et trente à la frontière nigérienne. Plus de 1 million de doses de vaccin 
ont été administrées au total et, vers la fin du mois d'avril 1971, le nombre total de cas 
notifiés s'élevait à 636, dont 101 mortels. 

Lorsque l'on organise la lutte contre les maladies transmissibles, il importe de 
prendre en considération certains facteurs politiques et sociologiques, ainsi que la nécessité 

d'améliorer les conditions d'hygiène du milieu et les services d'assainissement. Malheureu- 

sement, les services d'hygiène du milieu sont pratiquement inexistants dans les pays africains 

et ceux-ci éprouvent aussi beaucoup de difficultés à intégrer les activités de médecine préven- 

tive et curative. 

Au Cameroun, deux sérotypes différents ont été identifiés parmi les victimes de 

l'épidémie de choléra; de plus, les autorités ont eu beaucoup de mal à assurer des contrôles 

aux frontières. Les médecins ont été priés de notifier les cas jour après jour de façon que 

l'on puisse suivre la progression de l'épidémie. 

Le Dr KUMARAPATHY (Singapour) estime que le choléra doit être considéré, premièrement 
comme une maladie quarantenaire et, deuxièmement, comme une maladie infectieuse dans les régions 

où l'assainissement est déficient. Le choléra est devenu un problème émotionnel et certaines 

difficultés que l'on rencontre actuellement viennent, semble -t -il, de la décision d'ajouter le 

choléra El Tor à la liste des maladies quarantenaires. Il n'est pas certain que cette décision 

ait été très sage étant donné que cette forme de choléra n'est pas dangereuse, qu'il existe un 

traitement efficace et que les mesures classiques de quarantaine sont sans effet sur la propa- 

gation de cette maladie. 

De même, il faudrait reconsidérer la nécessité de procéder à des vaccinations. Etant 

donné que les vaccins existants sont inefficaces, le fait d'exiger que les voyageurs interna- 

tionaux soient vaccinés contre le choléra entraine un gaspillage de temps et d'argent. 
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Bien que Singapour n'ait pas fait une déclaration officielle à ce sujet, ses autorités 
n'ont pas formellement exigé de certificats de vaccination contre le choléra depuis janvier 1971. 
Le Dr Kumarapathy espère donc que les dispositions applicables au choléra seront réévaluées sur 
des bases rationnelles et scientifiques. 

Il tient à féliciter le Directeur général d'avoir décidé'de notifier l'existence des 
zones infectées sur la base des renseignements sirs revus par l'OMS. 

Le Dr ZAМFIRESCU (Roumanie) souligne le rôle important joué par l'OMS dans la lutte 
contre la pandémie de choléra. Le rapport très complet présenté par le Directeur général 

illustre la nécessité de combattre le choléra dans un esprit de coopération internationale. 

L'une des difficultés soulevées par l'application du Règlement sanitaire international 

consiste dans la notification et la délimitation des zones infectées par des maladies quaran- 

tenaires. Il est très difficile pour les autorités sanitaires des frontières de trancher 

rapidement la question de savoir si un voyageur qui arrive d'un pays où sévit une maladie 

quarantenaire vient ou non d'une zone infectée. En outre, la plupart des passeports ne 

mentionnent pas le domicile de l'intéressé et ne fournissent aucune indication permettant de 

savoir s'il a traversé ou non la zone infectée. C'est pour cette raison que tant de pays 

demandent des certificats de vaccination à tous les voyageurs qui viennent de pays où il existe 

des cas de maladie quarantenaire. 

Afin d'aider les autorités sanitaires aux frontières, les autorités du pays infecté 

devraient, de l'avis de sa délégation, délivrer une attestation certifiant que le voyageur ne 

provient pas de la zone infectée ou ne l'a pas traversée. Une telle mesure contribuerait à 

créer un climat de confiance entre les pays intéressés. 

Le Dr Zamfirescu aimerait aussi attirer l'attention sur les contre- indications médi- 

cales relatives aux vaccinations contre les maladies quarantenaires. Les experts de l'OMS 

devraient à son avis établir une liste de ces contre -indications qui constituerait un guide 

précieux pour les autorités sanitaires des frontières ainsi que pour la délivrance des certi- 

ficats de contre -indication. Sa délégation approuve la proposition de l'URSS selon laquelle 

l'OMS devrait élaborer un modèle de certificat de contre -indication médicale concernant les 

vaccinations contre les maladies quarantenaires. L'existence d'un tel certificat faciliterait 

réellement les contrôles sanitaires aux frontières. 

Il souligne que la surveillance épidémiologique d'un territoire repose en premier 

lieu sur la communication rapide d'informations complètes et sûres, en particulier dans le 

cas des maladies quarantenaires. Un retard dans la transmission de ces données ou l'impos- 

sibilité de les obtenir créent souvent un climat de méfiance et entraînent l'adoption de 

mesures restrictives vis -h -vis du trafic international des personnes et des marchandises, ce 

qui perturbe les relations entre les Etats. Une situation de ce genre s'est présentée en 1970 

lorsque l'OMS s'est trouvée, dans certains cas, dans l'impossibilité de remplir ses obliga- 

tions et d'informer les Etats Membres de la situation épidémiologique réelle du choléra. 

L'OMS devrait donc, de l'avis de la délégation roumaine, faire tout le nécessaire pour amé- 

liorer le système d'information sur les maladies quarantenaires en ayant recours, au besoin, 

aux dispositions de l'article II de sa Constitution et en notifiant la présence du choléra 

dans un pays lorsque cette présence est attestée par des renseignements dignes de foi. La 

confiance que le système d'information de l'OMS inspire aux Etats s'en trouverait renforcée 

et certaines mesures excessives pourraient être évitées. Le Conseil exécutif a adopté à ce 

sujet la résolution EB47.R31 lors de sa quarante -septième session. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son gouvernement tient à féliciter 

le Directeur général des mesures énergiques et courageuses qu'il a prises en 1970 devant la 

propagation du choléra El Tor. Il rend en outre hommage aux pays qui n'ont pas hésité à 

signaler immédiatement à l'Organisation la présence de la maladie sur leur territoire, il 

approuve vivement les mesures d'urgence prises au cours des poussées épidémiques et il est 

tout à fait d'accord avec l'OMS lorsque celle -ci déclare que le seul moyen efficace contre 
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le choléra est l'amélioration de l'hygiène du milieu et de l'hygiène individuelle. Il féli- 

cite aussi l'OMS d'avoir averti les autorités du monde entier de la présence du choléra dans 
un certain pays et d'avoir réuni des stocks de vaccins et des liquides de réhydratation. 

La première plainte officielle déposée au sujet de la prise de mesures de protection 
excessives contré la maladie a été soumise au Comité de la surveillance internationale des 
maladies transmissibles, conformément aux dispositions de l'article 112 du Règlement sanitaire 
international, et les parties intéressées ont su régler leur différend dans un esprit de 
bonne volonté mutuelle. Il serait bon que tous les pays adoptent cette attitude coopérative 
puisque, à en juger par l'expérience passée, le choléra risque de continuer à se propager. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a reconnu que la vaccination anticholérique n'empê- 
chait guère la diffusion de la maladie et il a donc décidé de renoncer aux mesures qu'il 
avait prises à cet égard. I1 n'exige plus désormais des voyageurs venant aux Etats -Unis 

qu'ils se fassent vacciner ou qu'ils aient déjà été vacciné contre le choléra. Aucun voyageur 
en bonne santé n'est mis en quarantaine, même s'il vient d'une zone infectée, 

Les Etats -Unis pensent que, dans l'immédiat, la surveillance est la seule tactique 
d'importance capitale à appliquer contre le choléra. L'identification, le traitement et la 

notification des cas dans les délais les plus brefs sont les éléments essentiels de l'action 
à entreprendre dès l'apparition de la maladie. Il serait mal avisé de pousser les autorités 

à entreprendre des programmes de vaccination au détriment d'autres activités qui jouent un 

rôle plus décisif dans la lutte contre le choléra. 

Les observations du Directeur général adjoint concernant la mystique de la vacci- 
nation sont on ne peut plus justes. Valables pour le choléra, elles pourraient l'être aussi 

pour d'autres maladies, à mesure que l'on pénètre plus avant dans la connaissance de leur 
épidémiologie et de la manière de les combattre. 

Dans leur action l'OMS et les Etats Membres devraient s'inspirer des tout derniers 
principes et méthodes de la lutte contre le choléra, exposés dans le Cahier de Santé publique 

N° 40. 

La seule vraie solution durable n'est pas la vaccination, mais l'amélioration de 

l'hygiène du milieu. Des études faites par l'OMS ont montré qu'un léger progrès dans ce 
sens, obtenu à très peu de frais, comme par exemple la construction de latrines rudimentaires, 
diminuait la transmission du choléra de façon très sensible. Le Gouvernement des Etats -Unis 
invite donc instamment l'Organisation à s'attacher surtout à aider les gouvernements à prendre 

des mesures sanitaires simples et d'application peu coûteuse, qui feront plus pour sauver 
des vies humaines que les programmes de vaccination de masse. Il invite aussi l'OMS à 

poursuivre ses activités de formation aux méthodes plus simples et plus modernes de 
traitement du choléra. 

Tous les gouvernements doivent être prêts à voir la maladie se manifester dans 
leur pays et reconnaître qu'ils appartiennent à une communauté mondiale envers laquelle ils 
ont un devoir de solidarité, qui leur impose de signaler sans délai tout cas de choléra. 
Les pays qui ne sont pas certains d'être touchés par le choléra doivent faire appel à 

l'Organisation mondiale de la Santé qui pourra les aider à s'en assurer en leur envoyant 
sans tarder des experts qualifiés. 

La délégation des Etats -Unis a noté que dans son seizième rapport le Comité de la 
surveillance internationale des maladies transmissibles a étudié une proposition aux termes de 

laquelle il recommanderait à l'Assemblée mondiale de la Santé de rayer le choléra, y compris 
le choléra El Tor, de la liste des maladies soumises au Règlement sanitaire international et 
de l'inclure dans les maladies soumises à surveillance. Après une discussion approfondie, le 
Comité a décidé de repousser la proposition, estimant que le fait de maintenir le choléra 
sur la liste des maladies soumises au Règlement international continuerait à imposer aux 
Etats certaines obligations. 
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Depuis que le Comité de la Surveillance internationale s'est réuni, de nombreux 
Etats ont continué à ne pas tenir compte du Règlement et des mesures qu'il prévoit. Eu égard 
à cette situation et aux nombreuses observations formulées au cours de la séance, la délé- 
gation des Etats -Unis voudrait savoir si la Commission peut formuler une recommandation 
tendant à éliminer le choléra de la liste des maladies quarantenaires ou si seul le Comité 
de la Surveillance internationale des maladies transmissibles est habilité á le faire. Dans 
ce dernier cas, la délégation des Etats -Unis présentera un projet de résolution invitant le 
Directeur général à entreprendre une étude des conséquences qu'aurait la suppression du 
choléra de la liste des maladies quarantenaires, pour que le Comité de la Surveillance inter- 
nationale des maladies transmissibles puisse procéder à un examen approfondi de la question 
à sa prochaine réunion. 

Le Dr Al- Adwani (Koweit) assume la présidence. 

Le Dr MIKEM (Togo) remercie le Directeur général adjoint de son très clair exposé 
sur la pandémie de choléra et rend hommage au Directeur du Bureau régional de l'Afrique pour 
son assistance au Togo. Des mesures d'urgence, prises avec l'aide de l'OMS ainsi que d'un 
certain nombre de pays amis, ont permis au Togo de faire face à la situation. 

Le liquide de réhydratation nécessaire pour le traitement des cholériques est produit 
dans des pays très éloignés de l'Afrique; or il est essentiel de pouvoir en disposer très rapi- 
dement lorsqu'une épidémie éclate; aussi la production devrait -elle en être entreprise en 
Afrique même. Cette remarque est également valable pour la tétracycline et les autres moyens 

d'intervention. Le Togo est prêt à servir de centre de production pour les liquides de 
réhydratation. 

M. ВАКRУ (République Centrafricaine), se référant à l'intervention rapide et efficace 
de l'OMS à l'occasion de la pandémie de choléra en Afrique, souligne que si son pays n'a pas 
été frappé par la maladie, c'est grâce aux dispositions prises par le Gouvernement qui a voté 
des crédits spéciaux pour la lutte anticholérique, institué des contrôles aux frontières et mis 
des avions, des véhicules, etc., à la disposition des équipes de santé. Toutes les autorités 
administratives ont coopéré à l'exécution du programme d'hygiène du milieu. 

La contribution de l'Organisation mondiale de la Santé à la lutte contre le choléra 
en Afrique s'est traduite par la communication d'informations, l'organisation de programmes 
de formation et la fourniture de vaccins et d'antibiotiques. L'OMS soutient également le 
programme de recherches sur le choléra. 

L'apparition du choléra en Afrique a été l'occasion pour la RépuЫique Centrafricaine 
de prendre nettement conscience de l'importance de l'hygiène du milieu. C'est pourquoi la 

délégation centrafricaine se demande si l'OMS ne devrait pas saisir cette occasion pour lancer 
un vaste programme d'hygiène du milieu dans les pays en voie de développement, tout comme elle 
l'a fait pour le programme d'éradication de la variole. 

Le Dr YEN (Chine) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour l'as- 
sistance efficace qu'ils ont apportée aux pays affectés par la pandémie du choléra. 

Etant donné que le choléra risque d'évoluer vers l'еndémicité, il importe de pro- 
mouvoir l'hygiène individuelle, d'améliorer l'hygiène du milieu, d'intensifier les activités 
de surveillance et de créer des services de diagnostic et de laboratoire. Dans les pays d'endé- 
micité, le choléra El Tor représente une maladie grave pour les enfants et il conviendrait 

d'étudier de façon très poussée la question de l'efficacité de la vaccination anticholérique 
avant de formuler des conclusions définitives. 

La délégation chinoise en appelle à tous les Etats Membres pour qu'ils se conforment 

strictement au Règlement sanitaire international et elle suggère que les Etats Membres privi- 

légiés apportent une contribution plus généreuse au programme anticholérique de l'OMS. La 

Chine s'intéresse tout particulièrement à la chimiothérapie et à la chimioprophylaxie du 

choléra et elle est prête à augmenter sa contribution en vaccins pour le programme de vacci- 
nation anticholérique en 1971. 
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Le Dr AL -AWADI (Koweït) signale que la pandémie de choléra a touché le Koweït en 
été 1970, à l'arrivée de quatre voyageurs atteints par la maladie. Aucun cas local ne s'est 
produit, grâce à la vigilance des autorités sanitaires et aux mesures préventives qui ont été 
prises. 

Il importe que les pays notifient les cas de choléra survenant sur leur territoire 
et procèdent à une surveillance continue. Le Dr Al -Awadi souscrit à la déclaration faite par 
le délégué de la Pologne, notamment en ce qui concerne le transport des denrées alimentaires, 
car son pays doit importer la presque totalité des aliments qu'il consomme. 

A son avis, le délégué du Ghana a soulevé d'importantes questions et la suggestion 
faite par la délégation des Etats -Unis devrait être appuyée. 

Le Dr Al -Awadi remercie l'OMS de son, intervention rapide lors de l'apparition du 
choléra au Kowèit. Il exprime également la gratitude de son pays envers la République Arabe 
Unie pour ses dons de vaccins et l'envoi de techniciens. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que la Turquie n'a pas échappé à la pandémie de choléra 
et qu'une petite épidémie due à la contamination de l'eau s'est produite dans une localité 
située aux alentours d'Istanbul. La maladie a été enrayée dans les délais les plus brefs grâce 

l'intervention rapide des services de santé publique. Il remercie l'OMS d'être venue si 

promptement à l'aide de la Turquie lors de cette épidémie. 

Le délégué des Etats -Unis ayant mentionné les différends suscités par des mesures 

excessives, le Dr Alan tient à préciser qu'en ce qui concerne la plainte déposée par la Turquie, 
le litige a été réglé dans un esprit de collaboration internationale. 

Comme l'a fait observer le délégué de la Roumanie, il est difficile de vérifier si 
un voyageur international a séjourné dans une zone infectée ou a traversé une telle zone, et 

on voit mal comment on pourrait trouver un moyen de contrôler les voyages internationaux. 
Le Dr Alan et d'autres délégués avaient déjà soulevé la question à la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, mais il n'a pas été possible de découvrir une solution - par exemple 

inclure une clause particulière dans le Règlement sanitaire international - qui aurait justement 

permis d'éviter ces mesures excessives prises par certains pays à l'occasion de la pandémie. 

Il s'agit là d'une question qui mérite d'être étudiée. 

La plupart des orateurs précédents ont insisté sur la nécessité d'une collaboration 
internationale, dont l'élément le plus important est la notification de la maladie. Le délégué 
de la Turquie s'associe à l'appel lancé par un certain nombre de délégués aux Etats Membres 

pour l'instauration de cette coopération internationale et la stricte application des dispo- 

sitions du Règlement sanitaire international. 

Les délégués de la Syrie et des Etats -Unis d'Amérique ont suggéré de supprimer le 

choléra de la liste des maladies quarantenaires soumises au Règlement sanitaire international 

et le Dr Alan serait heureux de savoir ce qu'en pense le Directeur général. 

Le Dr SANA (Niger), après avoir lu le seizième rapport du Comité de surveillance inter- 
nationale de maladies transmissible, et entendu les déclarations de certains délégués, au cours 

des débats de la Commission, de même que, récemment, l'opinion d'experts du choléra au Bureau 

régional pour l'Afrique, en a retiré l'impression que le choléra était généralement considéré 

comme une maladie bénigne qui ne posait pas de problèmes sérieux. Or, au Niger et dans d'autres 

pays d'Afrique occidentale, le choléra est une maladie très grave, qui tue et inspire une véri- 

table angoisse aux populations. On a vu vingt personnes mourir en une nuit dans un seul village. 

Les statistiques établies au Niger indiquent que la maladie frappe essentiellement les adultes, 

des pères de famille, qui souvent laissent dix à quinze enfants; elle est donc redoutable du 

point de vue social. 
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Les pays d'Afrique occidentale sont extrêmement reconnaissants au Directeur général, 
dont l'énergique intervention leur a permis de se préparer à l'épidémie actuelle : ils remer- 
cient également le Directeur régional qui, s'étant aperçu que les médecins, les infirmières et 
les autres membres du personnel médico- sanitaire n'étaient pas préparés à la lutte contre le 
choléra, a organisé des cours de formation et de recyclage qui leur ont inculqué rapidement 
les connaissances nécessaires en matière de diagnostic et de traitement. 

Le choléra pose un problème particulièrement sérieux aux pays en voie de développement. 
Dans les pays avancés, le concours d'un médecin peut être obtenu rapidement grâce au téléphone. 

Dans les pays en voie de développement, où les malades résident souvent à 20 kilomètres du poste 
médical le plus proche et plus loin encore d'un poste équipé pour traiter la maladie, le choléra 
est souvent synonyme de mort. C'est pourquoi les pays d'Afrique occidentale sont reconnaissants 

TOMS des initiatives qu'elle a prises et remercient les pays tels que la France, le Canada, 
la République fédérale d'Allemagne et la Libye de l'aide qu'ils leur ont accordée pour faire 
face à ce nouveau problème. 

Le Dr Bana estime que le choléra, loin d'être rayé de la liste des maladies quaran- 
tenaires, doit continuer à figurer sur la liste des maladies à déclaration obligatoire et à 
faire l'objet d'une surveillance. 

Le Dr BRACHOT (Israël) remercie le Directeur général et son personnel de l'aide et 
de la coopération dont son pays a bénéficié pendant la poussée épidémique de choléra. 

On admet généralement qu'il n'est pas possible, étant donné la complexité actuelle 
des transports internationaux, d'empêcher l'introduction du choléra dans un pays. Dans ces 
conditions, il faut s'attacher à faire disparaître la réceptivité des pays au choléra grâce à 
un programme complet d'assainissement. 

L'information épidémiologique et la prompte notification des maladies sont des 
facteurs essentiels. Le Dr Brachot estime toutefois que l'attitude d'un grand nombre de pays 
est souvent en contradiction avec les impératifs épidémiologiques. Si les voisins d'un pays 
où a éclaté une poussée épidémique de choléra instituent de sévères mesures de quarantaine 
- notamment un embargo économique sur le personnel, les marchandises et les denrées alimentaires - 
la notification des cas de choléra devient une mesure quasi suicidaire. Un cercle vicieux s'est 
établi, qu'il faut briser : i1 faudrait, pour arriver à modifier l'attitude des gouvernements 
et à pallier les difficultés qui en résultent pour la lutte anticholérique, que tous les pays 

modifient leur position à l'égard de la maladie et les mesures qu'elle leur inspire. Si, au lieu 

d'appliquer de sévères mesures de quarantaine, les pays intéressés coopéraient pour se préparer 
à lutter contre une poussée épidémique, un grand progrès serait accompli. En conséquence, 
Israël appuie énergiquement le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB47.R31 du Conseil 
exécutif : "... lorsque le Directeur général, sur la base de données épidémiologiques, cliniques 
et bactériologiques sûres dont il dispose, a la certitude que le choléra est présent dans un 
pays, il devrait le notifier à tous les Etats ". Il conviendrait que la coopération et la nofi- 
fication des cas incombent aux médecins et aux autorités médicales, indépendamment de toute 
considération de frontière politique, et deviennent un but commun unissant les populations pour 
la lutte contre le choléra. 

De nouvelles recherches s'imposent sur les problèmes spécifiques du choléra, particu- 

lièrement sur la survie du vibrion dans les denrées alimentaires, les légumes, etc. L'ignorance 

encourage des mesures qui n'ont aucune justification, ni épidémiologique ni scientifique, et 

qui du point de vue économique se révèlent préjudiciables aux pays qui s'efforcent de produire 

et d'exporter. 

Le choléra a mis en évidence le fait qu'une solide infrastructure médicale est de la 

plus haute importance pour permettre à un pays en voie de développement de faire face à toutes 

les maladies, et que l'établissement, sous une forme ou sous une autre, d'un service médical 

permanent est essentiel à la solution de nombreux proЫèmes, en particulier dans le cas où, 

comme en l'occurrence, la notification et un traitement immédiats sont essentiels. 
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Le Dr Brachot insiste pour qu'une recommandation souligne la nécessité d'élaborer 

un projet d'éducation sanitaire visant à modifier les attitudes et les réactions au choléra, 

de manière que la panique puisse être évitée et que les pandémies de choléra donnent lieu à 

des mesures rationnelles, comme certaines autres maladies transmissibles. 

Le Professeur BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant 

à l'intervention du délégué du Niger, fait observer que dans les ouvrages scientifiques et même 

dans les documents officiels de l'OMS le choléra El Tor est malheureusement cité comme une 

infection bénigne. Il n'en reste pas moins que la septième pandémie de choléra a touché plus de 

40 pays, dont un grand nombre ne disposait pas des moyens nécessaires pour détecter rapidement 
les flambées épidémiques et pour traiter les malades sur -le -champ de façon efficace. Pour ces 

pays le choléra El Tor demeure le véritable choléra, avec un taux de mortalité de plus de 30 %, 

et il ne sert à rien d'expliquer aux familles privées de leur soutien que le choléra El Tor est 

une forme bénigne de la maladie. Le choléra est une maladie grave et doit être considéré comme 

telle. 

D'autre part, des mesures sévères et injustifiées ont été prises, paralysant la vie 

économique de bien des pays. Il ressort des déclarations faites au sein de la Commission que le 

principal sujet d'inquiétude est le problème de l'exportation des denrées alimentaires. On a 

démontré expérimentalement que le vibrion cholérique pouvait persister à la surface ou à 

l'intérieur des produits alimentaires pendant une durée de cinq à quinze jours, mais on n'a 

absolument aucune preuve que, même dans les foyers d'endémicité du choléra, les denrées alimen- 

taires commercialisées aient été contaminées. Le problème des exportations des produits alimen- 

taires est à la base de toutes les mesures sévères qui ont été prises, et ce problème doit être 

résolu pratiquement en fonction de la situation des pays intéressés. Le Professeur Burgasov 

estime qu'il faudrait demander à l'OMS de patronner des recherches sur la question et de 

formuler des recommandations concrètes à bref délai. 

Les documents présentés à la Commission indiquent que l'OMS a aidé les pays atteints 

par le choléra en leur envoyant du liquide de réhydratation. Il serait sans doute plus 

satisfaisant et moins onéreux de fournir aux pays le matériel nécessaire pour produire eux -mêmes 

ce liquide . 

En ce qui concerne l'immunisation anticholérique, les vaccinations pratiquées pendant 

une poussée épidémique sont plus qu'inutiles, elles sont nuisibles, car elles absorbent les 

énergies et les ressources des services médicaux alors que les résultats d'une campagne de 

vaccination se manifestent seulement 30 à 40 jours après la fin de la campagne, c'est -à -dire 

au moment où la poussée épidémique devrait être endiguée pari des mesures de lutte contre 

l'épidémie elle -même. En revanche, les campagnes de vaccination entreprises au moment où l'on 

craint une poussée épidémique ne sont pas superflues. Si l'on arrivait à mettre au point un 

vaccin anticholérique vraiment efficace, la lutte contre le choléra ferait un sérieux progrès. 

Quant à la question de savoir si le choléra devrait être rayé de la liste des 

maladies quarantenaires, il semble que les délégués qui ont pris la parole aient des concep- 

tions différentes des "mesures de quarantaine ". Le Professeur Burgasov entend par là la mise 

en quarantaine d'un immeuble ou d'un district où des cas de choléra se sont déclarés ainsi que 

l'isolement des contacts, mesures destinées en réalité à prévenir la propagation de la maladie; 

il n'y a aucune raison d'affirmer que pareilles mesures ne doivent pas être appliquées à la 

lutte contre le choléra. L'opinion selon laquelle on compterait pour chaque cas de choléra 10 

à 100 porteurs n'a pas été confirmée par les faits en URSS, où le chiffre s'établit à 0,8. 

Toutefois, dans ce pays, 60 % des cas sont hospitalisés cinq à six heures après l'apparition 

de la maladie. Il y a un rapport direct entre le temps qui s'écoule avant l'hospitalisation et 

la propagation de la maladie. L'OMS et les services de santé des pays en voie de développement 

devraient tenir compte de cet aspect du problème. 

Enfin, le Directeur général adjoint a fait un vif éloge des mesures anticholériques 

prises en 1970 par les services de santé de l'URSS. L'origine et la prophylaxie du choléra 

ont fait l'objet de nombreux travaux en URSS, et le Professeur Burgasov pense que l'expérience 

de son pays et le concours des spécialistes soviétiques devraient être utilisés pour les 

programmes mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS dans un grand nombre de pays. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) souligne l'importance qu'il y a, pour la préven- 
tion du choléra, à renforcer les mesures d'assainissement, bien qu'il soit impossible dans 
nombre de pays d'atteindre un niveau satisfaisant de salubrité avant plusieurs dizaines 
d'années. 

En ce qui concerne la proposition faite par le délégué des Etat -Unis de rayer le 

choléra de la liste des maladies quarantenaires, le Professeur Kostrzewski estime que cette 
idée est en contradiction avec la nécessité de renforcer la surveillance dont il est beaucoup 
question aujourd'hui; il se demande ce qui la motive et ce qu'on peut en attendre. Si cette 
proposition était acceptée, elle nuirait à la diffusion des renseignements sur les épidémies 
de choléra et, en tout état de cause, il s'agirait là d'une approche quelque peu négative. Ce 
sont des directives positives que doit donner l'Assembléе mondiale de la Santé; elle ne 
devrait pas recommander le retrait du choléra de la liste des maladies quarantenaires. 

Le Professeur BABUDIERI (Italie), se référant aux rapports publiés au Japon et en 
Inde sur l'isolement, particulièrement aux Philippines, de souches de Vibrio cholerae résis- 
tantes à la tétracycline, se demande si des observations semblables ont été faites en Afrique 
et en Europe. S'il en était ainsi, et si le facteur R était en cause, il souhaiterait avoir 
des renseignements sur la possibilité d'administrer aux porteurs et aux contacts des 
sulfamides retard au lieu de tétracycline. 

Il se demande d'autre part si les poissons d'eau salée peuvent devenir porteurs du 
vibrion cholérique et pendant combien de temps ils restent dangereux par la suite. L'OMS 

préconise -t -elle d'imposer des restrictions à l'importation des poissons de mer provenant 
de zones infectées ? 

Le Dr GEKONYO (Kenya) pense que le Kenya, l'un des pays récemment atteints par le 
choléra, pourrait faire profiter de son expérience d'autres pays qui ont à faire face à une 

situation semblable. 

Le 6 mars 1971, le Ministère de la Santé a notifié à l'OMS six cas présumés (dont 

l'un avait été confirmé baсtériologiquement comme étant le choléra El Tor, sérotype Inaba) 

chez les populations pastorales nomades de la zone sèche située au nord -est, dans la région 
du Tana. Le Kenya avait déjà été averti par les rapports de l'OMS de la progression continue 
vers l'ouest de la pandémie actuelle de choléra El Tor, mais il a néanmoins été surpris 
lorsque le choléra a sévi en Afrique occidentale au cours du second semestre de 1970. Le pays 

est très reconnaissant au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique qui a donné l'alarme et 

préparé les différents pays à faire face à toute poussée épidémique. Des médecins du Kenya ont 
assisté aux réunions d'information qui se sont tenues à Ibadan et à Nairobi vers la fin de 1970 

et ils ont immédiatement institué des mesures de prévention dans les régions menacées, établi 
des plans et lancé une action défensive afin que le pays ne soit pas pris au dépourvu. 

Dès novembre 1970, des mesures avaient été prises pour tenter de prévenir l'intro- 

duction du choléra au Kenya, mais l'insuffisance des informations sur l'apparition et la propa- 

gation de la maladie dans certains pays voisins d'Afrique orientale a nui à leur efficacité. 

Ces mesures étaient notamment les suivantes : préparation du personnel de santé à la conduite 

à tenir en cas de poussée épidémique; éducation sanitaire de la population, portant particu- 

lièrement sur la nécessité d'améliorer l'hygiène et les pratiques sanitaires; assainissement 

de l'environnement; lutte contre les mouches; étude de la qualité de l'eau et des sources 

d'approvisionnement en eau. La vaccination anticholérique a été pratiquée sur une large bande 

de territoire le long des frontières vulnérables et des côtes, où la surveillance au moyen 

d'examens de laboratoire et l'échantillonnage des selles dans les cas de maladies diarrhéiques 

avaient également été institués. La lutte contre les mouches a été entreprise dans les zones 

bâties, et une eau saine fournie partout où c'était possible. Ces premières mesures de précau- 

tion semblent avoir contribué à retarder l'introduction de la maladie, qui s'est probablement 

propagée à travers la région frappée par la sécheresse où les pasteurs se déplacent constam- 

ment à la recherche de pacages pour le bétail et de nourriture pour eux -mêmes. Les premiers 
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cas ont été signalés dans une zone retirée sur les rives du Tana, le seul fleuve qui ait gardé 

un niveau d'eau suffisant pendant la sécheresse. Dans ces zones arides, il était impossible de 

restreindre ou d'empêcher les mouvements de population à l'intérieur du pays ou de part et 
d'autre des frontières. Lorsque la maladie est apparue, toutes les ressources ont été mises à 

la disposition du Ministère de la Santé pour lui permettre d'intervenir. Le Ministére a 

cherché tout d'abord à endiguer la maladie là où elle se manifestait et à l'empêcher de se 

propager vers d'autres régions du pays et de s'étendre jusqu'aux frontières des pays voisins 
qui n'étaient pas encore atteints; ensuite, des centres de traitement ont été installés et 

les mesures de vaccination et d'assainissement ont été intensifiées aux environs des zones 
affectées de manière à réduire au minimum la morbidité et la mortalité. 

La surveillance par des équipes de laboratoire, l'action des équipes d'assainis- 

sement, la lutte contre les mouches, l'approvisionnement en eau potable et la constitution 
d'équipes de traitement chargées de s'occuper des populations apparemment saines vivant aux 

environs des zones touchées ont été renforcés et se poursuivent. Des centres de traitement ont 

été installés sous tente dans les régions où la maladie a fait son apparition. 

L'OMS a fourni le premier contingent de vaccin anticholérique ainsi que les seringues 

et les aiguilles dont elle disposait. On s'est aperçu qu'il ne fallait pas attendre de bons 
résultats de l'utilisation du Pedojet par un personnel non initié à son fonctionnement et à 

son entretien. Le Japon et Isragl ont également fourni du vaccin. Le Kenya avait entrepris de 

produire du vaccin anticholérique mais les travaux en étaient au stade de la détermination de 

la réponse immunitaire lorsque la maladie a éclaté; heureusement, on avait déjà fabriqué du 

liquide pour administration intraveineuse et réuni des quantités suffisantes de liquide de 

réhydratation et d'antibiotiques. 

La tétracycline s'est révélée efficace. La surveillance du bacille en laboratoire 

s'est poursuivie et on n'a pas jugé nécessaire de passer au chloramphénicol; toutefois, des 

préparations de ce produit ont été fabriquées pour être utilisées en cas de besoin. 

Il était difficile de lutter contre le choléra sans désorganiser certains des 

services de santé qui n'étaient pas spécialement concernés. Les médecins des sièges adminis- 

tratifs se sont déplacés constamment dans les zones touchées par la maladie, organisant le 

traitement et la surveillance et établissant des plans de travail de routine pour le personnel. 

On a demandé aux hôpitaux de se tenir prêts à envoyer certains membres de leur personnel dans 

toute région qui pourrait en avoir besoin. Le Ministère de la Santé a bénéficié de la coopé- 

ration d'autres ministères et départements gouvernementaux. La campagne a été grandement 

facilitée par l'utilisation de petits avions capables d'atterrir sur des pistes rurales de 

faible étendue, permettant le transport rapide de personnel médical, de fournitures et de 

matériel. Ces avions avaient été mis à la disposition des services de santé par la Flying 

Doctor Service, la Kenya Air Force, la Police Air Wing et l'organisation "Wings for Progress". 

Entre la confirmation du premier cas, au début de mars 1971, et la mi- avril, 449 cas 
environ ont été traités, dont 115 confirmés bactériologiquement par la mise en évidence du 
vibrion El For (Inaba). Sur ce nombre, on a enregistré 49 décès dans les centres de traitement 
ou à proximité, la plupart dans les 24 heures après l'arrivée de l'équipe de traitement; par la 
suite, les décès ont été très rares, sauf là où les malades avaient tardé à demander une aide 
médicale ou n'avaient pas été repérés par les équipes de surveillance. On n'a enregistré aucun 
autre cas clinique entre la mi -avril et le début de mai 1971, époque du départ de la délégation 
du Kenya pour l'Assemblée de la Santé. La surveillance se poursuit et les équipes de soins et 
d'éducation sanitaire demeureront en fonctions jusqu'à ce que l'on ait la certitude que la 
maladie a été éliminée. 

En Afrique orientale, aucun pays ne peut lutter seul contre le choléra. La coopéra- 
tion entre pays voisins est essentielle pour l'endiguement d'une poussée épidémique ainsi que 
pour l'application de mesures de surveillance et de prévention. Or, la coordination a été 
insuffisante lorsque la maladie s'est déclarée quelques mois plus tôt. Le Dr Gekonyo espère 
que l'Organisation pourra contribuer à l'instauration de la coordination nécessaire entre pays 
de la même Région et entre pays voisins de différentes Régions de l'OMS. 
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Le Kenya tient à remercier 1'015 pour la collaboration que son représentant a 

apportée aux services de santé du Kenya et pour son aide, qui s'est traduite notamment par des 

échanges de vues au Siège et par un concours actif pour remédier à la situation à laquelle le 

pays a dû faire face. 

La séance est levée à 17 h.30. 


