
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Samedi 15 mai 1971, à 10 heures 

PRESIDENT : Dr A. R. AL-ADWANI (Koweït) 

Sommaire 

A24/A/SR/9 

15 mai 1971 

COMMISSION A 

Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1972 (suite) 

Pages 

Examen détaillé du programme d'exécution 2 

Note : Les rectifications au présent procès -verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur en 
chef, service d'Edition- Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 
Suisse, avant le 2 juillet 1971. 



А24 /А /SR /9 

Page 2 

1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 2.2 de l'ordre 
du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA23.12, WНА23.13, EB47.R15 et EB47.R16; Actes officiels N° 190, pages 28 -48 et 50 -83, 
chapitre II, paragraphes 69 -180 et 194 -418; documents A24/A/8 et A24/А /WP /1) 

Le PRESIDENT annonce que l'Assemblée de la Santé a approuvé le deuxième rapport de 
la Commission, qui contient la résolution sur le montant du budget effectif proposé pour 1972 
et que la Commission peut donc passer à l'examen détaillé du projet de programme et de budget 
pour 1972. Les projets de résolution présentés par un certain nombre de délégations seront 
examinés avec les sections correspondantes du projet de programme et de budget. 

Mise en oeuvre du programme 

Section 4.1 - Bureaux des Sous -Directeurs généraux 

Il n'y a pas d'observation. 

Section 4.2 - Bureau de la Science et de la Technologie 

Il n'y a pas d'observation. 

Section 4.3 - Recherche en Epidémiologie et en Informatique 

Il n'y a pas d'observation. 

Section 4.4 - Organisation des services de santé 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) appelle l'attention de la Commission sur les 

activités exercées dans le domaine de la planification, de la programmation, de l'organisation 
et de l'administration des services de santé et se réfère à ce sujet au nouveau programme de 
travail proposé par l'OMS pour la période 1973 -1977. L'importance de ces questions ne cesse 

de croître et il est de plus en plus nécessaire d'y consacrer des recherches. Toutefois, il 

ressort de l'appendice 11, annexe 10, des Actes officiels N° 190 que les prévisions d'engagement 
de dépenses pour les recherches dans le domaine de l'administration de la santé publique ne se 

montent qu'à $72 000. Cette somme parait peu élevée si on la compare aux montants consacrés 

d'autres activités de TOMS. Le Directeur général a été prié, dans la résolution WHА23.49, 

de passer en revue le programme de recherches de l'OMS afin de donner la priorité voulue 

l'étude et au développement des systèmes les plus appropriés pour l'organisation des services 

de santé mis à la disposition de la population, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Professeur Brzezinski aimerait savoir si le Directeur général a 

entrepris des études préparatoires et quels en sont, le cas échéant, les premiers résultats. 

Il espère que ces études se poursuivront et que les résultats seront soumis à la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle les examine de façon approfondie. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, reconnaît qu'en effet il peut paraître étrange 

qu'une somme relativement limitée ait été affectée àla recherche sur l'organisation des services 
de santé. En fait, chaque Division de l'Organisation a son propre programme de recherche, dont 

certaines parties recouvrent le domaine général de l'organisation des services de santé. Il 

existe des programmes de recherche opérationnelle pour presque toutes les maladies transmis- 

sibles, et leur but est précisément de déterminer comment assurer à la fois un développement 

optimal des services de santé et une lutte aussi efficace que possible contre les maladies. 

Le Directeur général a parfaitement compris qu'il était nécessaire d'intensifier la recherche 

dans le domaine des services de santé et l'Assemblée de la Santé a approuvé à cette fin la 
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création de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique. Tout ce qui se fait 

à l'OMS est en rapport avec l'organisation des services de santé et de nombreux projets exécutés 

sur le terrain comportent des recherches sur la mise en place de .systèmes optimaux de prestations 

sanitaires; ces activités figurent chaque fois dans le document budgétaire avec le projet 

correspondant. La question revêt incontestablement une très grande importance et un effort 
beaucoup plus intense serait indiqué. Il n'existe pratiquement pas de méthodologie scientifique 

pour une bonne partie de ces études, mais on espère qu'une coopération entre la Division de la 

Recherche en Epidémiologie et en Informatique et d'autres Divisions de l'OMS permettra de combler 
cette lacune. 

Un groupe de consultants a été chargé de collaborer à l'étude demandée par l'Assemblée 
dans la résolution WHA23.49 et a étab i un avant- projet de rapport; le Directeur général a 
l'intention d'inviter des spécialistes des questions de santé publique de certains pays Membres 
à examiner ce rapport avant de le soumettre à la vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), il sera difficile d'élaborer des 

systèmes efficaces de prestations sanitaires si chaque sujet est étudié séparément. Les services 

de santé des collectivités, par exemple, doivent être analysés globalement et non faire l'objet 

de plusieurs études portant chacune sur un sujet distinct. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, convient qu'une approche intégrée est souhaitable. 

C'est justement pour cette raison qu'a été créée la Division de la Recherche en Epidémiologie et 
en Informatique. Le Dr Mahler est parfaitement conscient des risques qu'il y a à exécuter des 
projets axés sur un seul problème de santé, mais l'Organisation ne peut se permettre d'adopter 
sans être sûre du succès une approche trop générale pour laquelle la méthodologie de base fait 
encore défaut, au détriment d'activités plus pragmatiques orientées vers le solution de problèmes 
précis. 

Section 4.5 - Santé de la famille 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait remarquer que les programmes de santé 
de la famille semblent actuellement être davantage orientés vers la planification familiale et 
la limitation de l'accroissement démographique que vers de simples objectifs sanitaires. L'OMS 
devrait prendre une part plus active aux programmes en faveur de la santé de la famille et 
chercher à persuader d'autres organismes dont la préoccupation majeure est la planification 
familiale qu'à l'échelon de la collectivité, ces activités doivent être exécutées par l'inter- 
médiaire des services de santé. 

Le Dr MAILER, Sous- Directeur général, explique que le Secrétariat a consacré beaucoup 
de temps l'année précédente à s'efforcer d'établir un mécanisme efficace de coordination et à 

faire une plus large place aux aspects sanitaires de la question ainsi qu'au rôle des services 
de santé généraux. Le Dr Mahler n'est que trop conscient des difficultés rencontrées, mais il 

estime que l'on progresse peu à peu vers une meilleure orientation des activités. 

De l'avis du Dr EVANG (Norvège), le délégué de l'Indonésie a soulevé une question 
capitale. L'OMS a toujours eu pour politique d'intégrer la planification familiale dans 
l'activité des services généraux de santé. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) appelle l'attention sur le développement rapide, en 
Italie, de services de consultations familiales pluridisciplinaires qui ne s'occupent pas 
seulement des problèmes de reproduction, de croissance et de développement humain, mais qui 
s'intéressent aussi aux aspects psychologiques de la vie de la famille. Ces services répondent 
à un besoin qui, jusqu'à présent, était resté insatisfait. 
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En réponse à une question du Dr ТАТоёЕNKO (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) concernant les crédits alloués à l'OMS par le fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population, les principes régissant ces allocations de crédits et leurs 
perspectives d'avenir, le Dr MAILER, Sous- Directeur général, précise que ces crédits doivent en 
premier lieu servir au renforcement des services sanitaires de base de façon que ces derniers 
puissent desservir l'ensemble de la population. Ces fonds, dont le but est de permettre à la 

population de bénéficier non seulement de services directement liés à la protection maternelle 
et infantile mais aussi de renseignements sur les structures familiales les plus adéquates, ne 
sont utilisés par l'OMS qu'à des fins strictement sanitaires. Dans l'état actuel des choses, 
il y a de bonnes raisons d'espérer que ces crédits continueront d'être alloués à l'OMS pendant 
cinq ans au moins et qu'ils pourraient même être accrus. L'OMS revoit aussi des crédits impor- 
tants pour des recherches sur une large gamme de problèmes concernant la fécondité; apparemment, 
l'Organisation sera de plus en plus f гёquеmтепt en mesure d'obtenir pour ses Etats Membres des 
fonds destinés à des travaux de recherche opérationnelle sur l'élaboration des stratégies et 
des tactiques les plus efficaces et les plus efficientes dans ce domaine. 

Section 4.6 - Enseignement et formation professionnelle 

Il n'y a pas d'observation. 

Section 4.7 - Maladies transmissibles 

Le Dr de ANDRADЕ SILVA (Portugal) présente un rapport succinct sur une poussée 
épidémique de fièvre jaune survenue à Luanda, capitale de l'Angola, pendant le premier trimestre 
de 1971. I1 indique le taux de mortalité en précisant le degré de gravité de la maladie par 
groupe d'âge et par groupe ethnique. 

Comme cette épidémie s'est déclarée dans une ville très peuplée, située au carrefour 
de voies de communication internationales et où le trafic aérien est très important, il était 
impératif de prendre des mesures de toute urgence. Les campagnes de vaccination et de lutte 
antivectorielle ont été couronnées de succès et le dernier cas de fièvre jaune a été diagnostiqué 
le 4 avril. Les autorités sanitaires de l'Angola se sont conformées à toutes les dispositions 
du Règlement sanitaire international, y compris la désinsectisation des navires et des aéronefs 
quittant Luanda. 

Cette épidémie a été endiguée grâce aux efforts du Gouvernement portugais et sans 
l'aide de l'OMS. L'équipe spécialisée de l'Ecole nationale de Santé publique et de Médecine 
tropicale était analogue au service de TOMS mentionné dans la résolution WIA23.34 et chargé 
de s'occuper du problème de la fièvre jaune en Afrique. Au cas où son pays n'aurait pas eu ces 
moyens à sa disposition, l'OMS aurait -elle fourni l'assistance nécessaire à la demande du 
Gouvernement portugais ? L'application de la résolution WIA19.31 - texte inconstitutionnel 
et injuste, qui a privé le Portugal de l'assistance technique de l'OMS - fait obstacle à la 

collaboration entre les pays et pourrait, en fin de compte, favoriser la propagation de maladies 
aussi dangereuses que la fièvre jaune. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) fait remarquer qu'il a été noté plusieurs fois, 

lors d'Assemblées précédentes, que les maladies paraistaires, loin de régresser, gagnaient 

en importance. Cette situation tient à de nombreux facteurs, dont l'accroissement démographique, 

le mouvement intensif d'urbanisation et les travaux d'irrigation, qui favorisent une augmentation 

de la prévalence et de la gravité de ces maladies. La délégation italienne constate avec 

inquiétude que cette évolution ne s'accompagne pas d'une intensification des travaux de recherche 
et que les spécialistes scientifiques ou instituts de recherche qui étudient ces problèmes sont 

actuellement très rares. L'OMS devrait encourager des travaux de recherche fondamentale sur les 

principales maladies parasitaires, notamment sur la schistosomiase, et chercher à intéresser 

à la parasitologie des chercheurs et instituts spécialisés dans la médecine et la biologie, 
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Se référant aux prévisons budgétaires relatives à la surveillance épidémiologique et 

à la quarantaine, le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande si, compte tenu du rôle 

important que joue la surveillance dans la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que 

l'a montré la pandémie de choléra, l'OMS a l'intention de créer des services de surveillance 

épidémiologique dans les Régions comme au Siège. Ainsi que l'a constaté sa délégation, il 

existe des conseillers pour les maladies transmissibles dans les Régions, mais un seul conseille 

régional en épidémiologie, celui de la Méditerranée orientale. Lorsque le Gouvernement Indonésie 

a demandé qu'on lui envoie un épidémiologiste pour l'aider à renforcer ses services d'épidémio- 

logie, l'OMS a répondu qu'aucun épidémiologiste général n'était disponible, réponse difficileme 

conciliable avec la nécessité d'établir des services de surveillance épidémiologique. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) a constaté, en 
consultant le tableau, de la partie II de l'appendice 3 des Actes officiels N° 187, où sont 
indiqués les programmes régionaux et interrégionaux par catégorie d'activités, que, pour la 

première fois, le montant des crédits alloués à l'éradication de la variole a été réduit en 

1972; de plus, la projection provisoire établie pour 1973 fait apparaître une nouvelle 
réduction. Cette réduction a -t -elle été décidée parce que le programme se déroule de façon 
satisfaisante, ou y a -t -il une autre raison ? 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) félicite le Directeur général de donner la priorité, 
dans le domaine des maladies à virus, au prob ème de l'antigène Australia, qui revêt une 
importance extrême pour la prévention de l'hépatite sérique. Deux questions importantes 
restent sans réponse : les fractions déterminantes de cet antigène sont -elles simples ou 
multiples et l'antigène est -il associé aux deux types d'hépatite virale, ou seulement à 

l'hépatite sérique ? Ce n'est que lorsque l'on aura trouvé les réponses à ces questions qu'il 
sera possible de préparer un immunsérum de référence suffisamment sûr et que les différents 
chercheurs pourront obtenir des résultats comparables. L'OMS devrait encourager les recherches 
sur la génétique de l'antigène et sur l'immunsérum, car ces travaux pourraient difficilement 
être exécutés par un institut national sans l'appui d'une organisation internationale. 

Le Gouvernement italien a décidé que des épreuves de recherche de l'antigène 
Australia seraient obligatoirement appliquées à tous les donneurs de sang. On compte utiliser 
la méthode classique de l'immunodiffusion, mais des études pilotes ont été entreprises pour 
comparer cette méthode avec les épreuves plus sensibles de fixation du complément et 
d'hémagglutination. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) fait remarquer au délégué de l'Indonésie que lorsque 
la Trinité -et- Tobago a demandé l'aide d'un épidémiologiste par suite de l'augmentation de 
l'incidence de la fièvre typhotde, l'OPS a immédiatement répondu à sa requête. 

Le Dr HEMACHUDHA (Thatlande) signale que bien qu'aucun cas de choléra n'ait été 
enregistré dans son pays depuis 1969, le Gouvernement thatlandais suit la situation en ce qui 
concerne les diarrhées et gastro -entérites dues à Vibrio parahaemolyticus, dont l'incidence a 

augmenté. Des études épidémiologiques sont en cours. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) aimerait savoir s'il ne serait pas souhai- 
table, étant donné que les pays ont été encouragés à exécuter en même temps leurs programmes 

de lutte contre la tuberculose et la lèpre, de fusionner les deux services correspondants 

du Siège. 

Le Dr RANDRIATSARAFARA (Madagascar) a noté que les sections du projet de programme 

et de budget pour 1972 relatives aux maladies transmissibles, et notamment les sections 
4.7.1, 

4.7.2 et 4.7.7 ainsi que la section 4.9 sur le paludisme, concernaient l'information, la 

recherche et la surveillance, c'est -à -dire des questions purement théoriques. Les pays en 

voie de développement comme le sien connaissent l'incidence approximative des maladies 

transmissibles et, à son avis, ils ont plus besoin de moyens de lutte que d'informations. 
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Madagascar a récemment demandé à l'OMS de lui fournir de la nivaquine pour la prophylaxie du 
paludisme. On lui a fait observer qu'une requête de ce genre devait d'abord être adressée à 

un consultant à court terme chargé de déterminer sur place si elle répondait ou non à un 
besoin réel. L'OMS fournit -elle des médicaments ? Jusqu'à présent, Madagascar s'est toujours 
adressée dans ce domaine à d'autres organisations ou à des pays amis. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie), notant la recrudescence des maladies vénériennes que 
l'on signale dans de nombreux pays, souligne que le développement des voyages internationaux 
a favorisé certaines conditions épidémiologiques qui pourraient se traduire par une nouvelle 
progression de ces maladies. Dans ces conditions, il importerait de prendre certaines mesures, 
et tout d'abord de revoir l'Arrangement de Bruxelles, qui ne s'applique actuellement qu'aux 

gens de mer et qui devrait pouvoir être appliqué à toutes les personnes travaillant dans le 

domaine des transports internationaux, qu'il s'agisse de transports fluviaux, aériens, routiers 
ou ferroviaires. En outre, les capitaines des navires devraient être tenus, en arrivant dans 

les ports, de déclarer les cas de maladies vénériennes enregistrés à bord, pour que les malades 
puissent bénéficier d'un traitement précoce. Les marins qui demandent à se faire soigner pour 

ces maladies sont fort peu nombreux en Roumanie, mais il est possible que le nombre de marins 

effectivement atteints soit plus élevé et que certains malades ne cherchent pas à se faire 

soigner. 

La coopération internationale en ce qui concerne le dépistage des sources d'infection 
et des contacts est actuellement trop limitée et la notification se fait par des méthodes 
indirectes qui entraînent parfois des retards dans l'application de mesures importantes des- 
tinées à prévenir la propagation de la maladie. Il faudrait par conséquent élaborer un règlement 
international régissant l'application de ces mesures. 

Enfin, l'OMS devrait favoriser les échanges d'informations sur l'éducation 
antivénérienne. 

Le Dr ABDULLAH AHMED (République Arabe Unie) approuve la déclaration du 
Professeur Corradetti qui a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre des recherches 
dans le domaine des maladies parasitaires. La schistosomiase sévit actuellement sous l'une 
ou plusieurs de ses formes dans presque tous les pays d'Afrique; on a constaté que certaines 
espèces, qui, pensait -on, affectaient uniquement les animaux, pouvaient également s'attaquer 
à l'homme; de plus, la forme urinaire de la maladie, qui, jusqu'à très récemment, était considérée 
par certains experts comme bénigne et limitée, se révèle aujourd'hui dangereuse. C'est pour ces 
raisons et compte tenu des importants travaux d'irrigation en cours en Afrique qu'il faudrait 
accorder la priorité, dans le domaine des parasitoses, à la recherche sur la schistosomiase. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne), se référant aux observations du Professeur Babudieri, 
déclare que sa délégation ne verrait pas sans quelques réserves la mise en oeuvre d'un projet 
spécialement consacré à l'antigène Australia, parce que les recherches effectuées par de nombreux 
centres dans ce domaine sont déjà très avancées et que leurs résultats sont communiqués à 

l'occasion de diverses conférences internationales. Des renseignements précieux ont par exemple 
été donnés lors d'une conférence qui s'est tenue à Munich en 1969. 

Les autorités sanitaires polonaises appliquent déjà des épreuves de recherche de 
l'antigène Australia à tous les donneurs de sang; cette méthode présente un intérêt incontes- 
table puisqu'elle permet de déceler les porteurs éventuels et de réduire les risques d'apparition 
d'hépatite sérique à la suite de transfusions sanguines. 

Le Dr WAHAB BIN M. ARIFF (Malaisie) indique que la prévalence de l'hépatite sérique 
semble avoir augmenté dans son pays lors des campagnes de vaccination de masse contre le 
choléra, et il aimerait savoir si d'autres pays, notamment ceux qui utilisent pour la vacci- 
nation des seringues à jeter, ont réussi à éviter ce genre de difficultés. L'OMS devrait donner 
des conseils aux pays dans ce domaine. 
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Le Dr ELOM (Cameroun), se référant au projet interrégional 0113 de formation dans le 

domaine de l'épidémiologie de la tuberculose et de la lutte antituberculeuse (Actes officiels 

N° 187, page 479), précise que des médecins camerounais ont déjà assisté à ces cours deux ans 
plus tôt et demande si ceux qui suivent ces cours peuvent être considérés comme des phtisio- 
logues confirmés après trois mois d'enseignement. Il aimerait savoir s'il ne serait pas pos- 

sible d'étendre la durée de ce cours à un an au moins, de façon à donner aux stagiaires les 
compétences techniques nécessaires à l'exécution des programmes antituberculeux. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant, sur l'invitation du PRESIDENT, à la question 
posée par le délégué du Portugal, précise que s'il a bien compris, il s'agit de savoir si, en 

présence d'une situation épidémiologique sérieuse dans les territoires sous administration 
portugaise en Afrique, les dispositions de la résolution WHA23.34 adoptée par la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la fièvre jaune en Afrique étaient annulées par les dispo- 

sitions des résolutions WHA19.31, WHA20.38 et WHA21.34 qui ont trait à la suspension de 
l'assistance technique au Portugal. On peut trouver la réponse à cette question dans des 
déclarations faites par le Directeur général en 1967 et 1968. 

La réponse donnée en 1967 figure à la page 100 des Actes officiels N° 160, à 

l'annexe 14, où est reproduit un rapport du Directeur général sur l'application de la réso- 
lution WHA19.31. Ainsi qu'il est dit dans ce rapport, "Il a semblé qu'il convenait de donner à 
l'expression assistance technique ... le sens qui lui est habituellement attribué dans le 

contexte des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

c'est -à -dire : renforcement des économies nationales par une aide directe ou des conseils, ou 

par des mesures propres à faciliter des investissements nouveaux ... ". A une autre occasion, 

le Directeur général a précisé qu'une certaine latitude devait lui être laissée quant à 

l'application de ces dispositions dans les situations d'urgence qui, selon lui, constitueraient 
un grave danger pour la santé publique, ou exigeraient l'organisation de secours sanitaires 
pour les victimes d'une catastrophe. Cette déclaration, qui figure à la page 515 des Actes 
officiels N° 161, a été rappelée par le Secrétariat pendant les discussions qui ont eu lieu à 

la douzième séance de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

En 1968, lors de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a fait une déclaration, à la dixième séance de l4 Commission des Questions adminis- 
travives, financières et juridiques, sur l'application de la résolution WHA19.31; on en trou- 
vera le texte à la page 554 des Actes officiels N° 169. Le Directeur général a notamment 
précisé que, bien que la question ait été longuement examinée par chacun des comités régionaux 
intéressés, le Secrétariat devait "néanmoins faire face à un problème qui présente la plus 

haute importance pour l'action future de l'Organisation dans les différentes parties du monde 
qu'il concerne ... Il serait toutefois pratiquement impossible de donner suite aux instruc- 
tions de l'Assemblée concernant les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, 
qui ne se limitent pas à un seul pays et ont une portée régionale ou même mondiale, si l'OMS 
se trouvait dans l'incapacité de mener son action dans toutes les régions du globe ". Le 

Directeur général a ajouté : "L'aide que fournit l'OMS à un territoire donné est une aide 
qui s'adresse à la population autochtone, quel que soit son gouvernement ... Pour protéger 
efficacement les populations des pays limitrophes et la population autochtone des territoires 
visés, l'OMS doit trouver un moyen de mener à bien les campagnes contre les maladies 
transmissibles." 

En réponse au délégué de l'Indonésie, le Dr MAILER, Sous -Directeur général, fait 

remarquer que la plupart des épidémiologistes reçoivent une formation axée sur une maladie 
donnée, qui tend à leur donner une optique quelque peu unilatérale. Toutefois, l'OMS s'emploie 
activement à élargir la formation des épidémiologistes chargés de s'occuper des maladies 
transmissibles. L'OMS est toujours prête à fournir des conseils aux pays pour la création de 
services généraux d'épidémiologie. Il existe dans la Région africaine deux centres régionaux 
d'épidémiologie chargés précisément de conseiller les pays au sujet de la mise en place de 
services d'épidémiologie; la Région des Amériques bénéficie des services de conseillers spé- 
cialisés dans les maladies transmissibles et le délégué de la Trinité -et- Tobago a d'ailleurs 
signalé qu'un épidémiologiste avait été envoyé dans son pays sur demande; deux conseillers en 
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matière de maladies transmissibles et une équipe régionale de surveillance épidémiologique sont attachés au Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est; quant à la Région du Pacifique occi- dental, elle compte deux conseillers pour les maladies transmissibles et une équipe régionale pour les activités de surveillance épidémiologique. Etant donné la conjoncture actuelle en ce qui concerne le recrutement d'épidémiologistes généraux, il est en effet possible que l'OMS ne soit pas en mesure de fournir immédiatement des épidémiologigtes possédant les qualifica- tions voulues, mais l'Organisation s'efforce depuis longtemps d'encourager la mise en place, au sein des ministères de la santé, de services épidémiologiques reposant sur des bases suffisamment larges. 

Se référant aux observations formulées par le délégué de l'URSS, le Dr Mahler précise que les crédits alloués au programme d'éradication de la variole ont été réduits entre 1972 et 1973 à cause du recul spectaculaire de la variole dans la Région des Amériques. Les pays Membres de l'Organisation devront cependant fournir des efforts particuliers pour veiller à ce que le programme continue de progresser vers l'éradication définitive sans se ralentir. 
Répondant à la question posée par le délégué de l'Italie au sujet de l'hépatite, le Sous -Directeur général fait remarquer que l'OMS a entrepris en 1970 des travaux intensifs visant à établir des sérums de référence sûrs et qu'il y a tout lieu d'espérer qu'un réactif sir pourra être distribué aux Etats Membres dans un assez proche avenir pour le dépistage des porteurs de l'hépatite parmi les donneurs de sang. De nombreux travaux donnent cependant à 

penser que l'antigène Australia n'est associé qu'à l'hépatite sérique. Répondant au délégué de la Pologne, selon lequel il risque d'être trop tard pour que cette question puisse être 
intégrée au programme de recherche de l'OMS, le Dr Mahler signale que l'Organisation entretient depuis 1965 des contacts étroits avec le chercheur qui a découvert l'antigène Australia. 

Le délégué de la Tanzanie a dit que l'intégration devrait commencer à l'échelon le plus élevé, et que l'OMS devrait donner l'exemple en fusionnant les services de lutte contre la tuberculose et la lèpre. En fait, les intéressés confrontent régulièrement leur expérience des programmes antituberculeux et antilépreux et l'approche appliquée aux travaux d'épidémio- 
logie tuberculeuse et aux opérations de lutte contre la tuberculose pourrait également 
s'appliquer à la lèpre. 

Le délégué de Madagascar a demandé s'il était possible de recevoir des fournitures 
sans qu'un expert ne soit auparavant chargé de dresser le bilan des besoins. Cela est en effet 
possible ainsi que le montrent de nombreux exemples; l'OMS doit cependant assumer ses respon- 

sabilités techniques à l'égard d'organisations comme le FISE, et veiller à ce que les fourni- 

tures données par ces organismes soient utilisées correctement. 

Plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité de renforcer le programme de recherches 
sur les maladies parasitaires. Il existe cependant une différence importante entre 1960 et 1971. 

La plupart des programmes de recherche sont énumérés à la section "Activités interrégionales 
et autres activités techniques" et seront donc examinés lorsque la Commission abordera cette 

rubrique. L'OMS est parfaitement consciente de la gravité de la situation en Afrique et elle 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des ressources d'organismes extérieurs comme 
le PNUD afin de renforcer le programme de recherche sur les parasitoses en Afrique. Des 

résultats appréciables ont été obtenus dans certains domaines, par exemple dans les programmes 

concernant la trypanosomiase et les problèmes de santé soulevés par les lacs artificiels. 

Pour ce qui est de la question du délégué de la Malaisie, l'OMS ne dispose pas de 

données permettant de confirmer que l'hépatite est fréquemment transmise par la vaccination. 
Le fait est que l'hépatite est déjà si largement répandue dans les pays où l'on mène des 

campagnes de vaccination de masse qu'il est difficile de déterminer l'origine de la maladie. 
Il reste que l'Organisation a aidé des pays à pratiquer des centaines de millions de vaccinations 
et que ce problèте aurait certainement retenu son attention s'il s'était révélé sérieux. 

Pour répondre à la question posée par le délégué du Cameroun, il faut préciser que si 

l'OMS veille à ce que les médecins qui suivent ses cours aient des connaissances de base dans 

le domaine de la tuberculose, son but est de former les cadres clés des programmes nationaux 

de lutte antituberculeuse à l'épidémiologie, à la planification et à l'évaluation des activités. 
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Comme l'OMS et les Etats Membres ont élaboré une technique qui peut être appliquée par des 

auxiliaires, on demande essentiellement aux médecins de diriger les opérations plutôt que 

d'effectuer des travaux cliniques. La difficulté vient de ce que nombre de pays ne peuvent se 

permettre ae se séparer de leurs médecins pour les envoyer à ces cours. A en juger par les 

activités menées dans un certain nombre de pays, les personnes qui ont été formées à la 

direction des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose répondent à un besoin réel 

et sont capables d'accomplir un travail tout à fait correct. 

Section 4.8 - Biologie des vecteurs et Lutte antivectorielle 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, dans la résolution WHA23.12, 

l'Assemblée de la Santé a prié instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuez 

à mettre ceux -ci à la disposition des pays en voie de développement aux fins de la lutte anti- 

paludique. La délégation des Etats -Unis d'Amérique reconnaît que les restrictions imposées à 

l'emploi du DDT ont inquiété les autorités intéressées qui ont craint que ce produit ne soit 

retiré du commerce international. Si les Etats -Unis ont pris les mesures que l'on sait, c'est 

qu'ils n'ont plus besoin de DDT pour prévenir la propagation des maladies transmises par des 

vecteurs. Cela ne signifie nullement qu'ils limiteront les livraisons de DDT aux pays qui 

l'utilisent pour la lutte antipaludique. Le Gouvernement des Etats -Unis approuve le contenu 

de l'appendice 14 des Actes officiels N° 190 sur la place du DDT dans les opérations contre 

le paludisme. Il aimerait cependant savoir comment progressent les travaux visant à mettre au 

point d'autres méthodes de lutte contre les vecteurs. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, souligne l'importance de la déclaration du 
délégué des Etats -Unis sur la fourniture de DDT pour les campagnes de lutte antivectorielle. 

A cet égard, il appelle l'attention de la Commission sur l'une des conclusions du rapport 

présenté à l'appendice 14 : "Les pulvérisations de DDT à l'intérieur des locaux d'habitation, 

dans le cadre des opérations de routine de lutte antipaludique, ne créent pas de risques 

sérieux pour l'homme et pour la faune sauvage. La cessation de l'emploi de cet insecticide 

dans les programmes de lutte antipaludique pourrait avoir des conséquences dangereuses, et elle 

n'est pas justifiable dans l'état actuel de nos connaissances. L'Organisation doit faire tout 

ce qui est en son pouvoir pour que l'on continue à disposer du DDT pour ces programmes ". 
Le Directeur général a insisté sur cette conclusion lorsqu'il a présenté son rapport en séance 

plénière et c'est pourquoi la déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amérique a été la 

bienvenue. 

Des travaux de recherche ont effectivement été entrepris pour mettre au point d'autres 
méthodes de lutte antivectorielle et notamment des méthodes de lutte biologique. 

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle) 

explique que le programme de recherche de l'OMS sur les méthodes de remplacement applicables 
à la lutte antivectorielle se compose de deux parties. La première englobe la lutte génétique 
contre les moustiques. Cette partie du programme progresse rapidement et donne des résultats 
encourageants. L'OMS a entrepris en Inde, avec la coopération du Gouvernement et des crédits 

du Compte spécial pour la recherche médicale un projet de recherche destiné à déterminer en 

un certain nombre d'années quels résultats on peut attendre de la lutte génétique contre les 
moustiques. Ces recherches portent principalement sur trois types de moustiques, les vecteurs 

de la filariose, les vecteurs de la fièvre jaune et de la dengue et les vecteurs du paludisme. 
Le projet est en cours depuis deux ans et les recherches visant à identifier parmi les 

diverses techniques disponibles celles qui peuvent être utilisées sur le terrain ont déjà 

beaucoup progressé. En 1972, on envisage de procéder sur le terrain à un essai de faible 

envergure pour savoir quelles techniques appliquer à la lutte contre chacun des trois types 

de moustiques précités dans le cadre d'opérations expérimentales à mener dans des zones tota- 

lisant 250 000 personnes. Les résultats de ces essais à long terme doivent permettre d'établir 

si l'une des méthodes expérimentées se prête aux conditions opérationnelles des pays en voie 
de développement. 
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La deuxième partie du programme porte sur l'utilisation de prédateurs, de parasites, 
de champignons et de virus pour la lutte contre les insectes dont la présence constitue un 
problème de santé publique. Les recherches en cours montreront si l'une des méthodes de lutte 
biologique est ou non utilisable en pratique. Trois méthodes font l'objet d'études prélimi- 
naires dans trois pays du monde; c'est ainsi qu'en 1972 et 1973 l'OМS envisage de procéder 
à des essais sur l'emploi d'un parasite pour la lutte contre les anophèles au Nigéria et d'un 
prédateur pour la lutte contre Aedes aegypti en Tanzanie. On étudiera également les possibi- 
lités qu'offrent les poissons larvivores contre les moustiques dans certaines régions pour 
la protection de populations particulières. 

Les bases du programme recommandé par l'Assemblée mondiale de la Santé viennent d'être 
jetées et le programme ira s'élargissant à mesure que les connaissances s'accumuleront et que 
des crédits deviendront disponibles. 

Le Professeur SULIANPI SAROSO (Indonésie) se déclare satisfaite du rapport du 
Directeur général sur la place du DDT dans les opérations contre le paludisme (appendice 14 
des Actes officiels N° 190). L'Indonésie poursuit un programme intensif de lutte antipaludique 
sans autre aide extérieure que l'assistance technique de l'OMS. Quand le Ministère de la Santé 
a présenté une demande de crédits au Gouvernement central en vue de l'achat de DDT, la question 
s'est posée de savoir s'il fallait ou non employer cette substance, étant donné les mesures 
d'interdiction dont elle avait récemment fait l'objet. Le rapport du Directeur général a donc 
été d'un très grand secours à son pays et la délégation indonésienne tient à exprimer sa 
satisfaction devant l'assurance donnée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique qu'il sera 
toujours possible de se procurer du DDT, et ce, à un prix non prohibitif - le prix a augmenté 
de. $50 par tonne en 1970 par rapport au prix de 1968. 

Section 4.9 - Eradication du paludisme 

Le Dr ТАТоёENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que, comme 

les années précédentes, certains des crédits affectés au renforcement des services de santé 

de base figurent sous la rubrique "Paludisme" dans les Actes officiels N° 187. Comme la 
délégation soviétique et d'autres l'ont déjà affirmé, cette présentation empêche d'avoir une 
idée très claire du programme d'éradication du paludisme de l'OMS. Les programmes de 
renforcement des services de santé de base ne soulèvent naturellement aucune objection, mais il 

serait préférable d'en indiquer le coût séparément. 

Le Dr ZAМFIRESCU (Roumanie) rappelle que l'OMS, conformément à la stratégie mondiale 

révisée adoptée par la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, a continué à accorder une 

assistance technique pour l'étude des incidences socio- économiques du paludisme et de son 
éradication, et qu'elle doit établir la méthodologie pour l'évaluation des programmes en cours. 
Ce travail d'analyse et d'évaluation multidisciplinaires représente l'une des activités 

d'importance majeure de l'Organisation, car il constitue le seul moyen de déterminer les 

conditions qui doivent être remplies pour lancer les programmes d'éradication et les mener à 

bonne fin. 

En Roumanie, l'école de paludologie a démontré à maintes reprises le rôle essentiel 

que jouent des services de santé de base capables, au moment opportun, d'assumer la respon- 

sabilité de l'action antipaludique. L'OMS poursuit ses efforts pour que pareils services, dotés 

de personnel recruté à l'échelon local, soient mis sur pied dans les pays en voie de déve- 

loppement. Parallèlement à cette action, l'application de mesures antipaludiques peut aider à 

rompre le lien entre le paludisme et le sous -développement, ouvrant ainsi la voie à l'amélio- 

ration des conditions socio- économiques et rendant finalement possible la mise en oeuvre d'un 

programme d'éradication du paludisme. 

A l'heure actuelle, moins de deux ans après l'adoption de la stratégie mondiale 
révisée, les succès obtenus sont assez limités, parce que l'on se trouve dans une période de 

transition caractérisée par la recherche de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes. Les 

grands résultats de l'après- guerre s'expliquent par l'utilisation des insecticides dans des 

pays ayant atteint un certain niveau de développement social et économique et disposant d'une 
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organisation sanitaire efficiente; les retards et les échecs sont apparus lorsqu'on a essayé 

de lancer des programmes d'éradication dans des zones où le développement social et économique 

était moins avancé. 

La stratégie révisée tend A l'institution d'une nouvelle théorie de l'éradication, 
plus souple, et fondée sur toute une gamme de mesures extrêmement efficaces adaptables aux 
diverses conditions. Certaines des nouvelles méthodes en étant encore au stade expérimental, 
l'OMS doit continuer ses efforts de recherche dans le domaine de l'immunologie, des moyens de 
diagnostic en laboratoire et de la chimiothérapie antipaludique. La Roumanie elle -même exécute 
un programme de recherches intenses dans ce domaine. Elle considère qu'à l'heure actuelle la 
principale tâche de l'OMS doit être de continuer A fournir une assistance technique A l'échelle 

mondiale et d'empêcher l'apparition d'un sentiment d'indifférence ou de suffisance devant les 
succès enregistrés jusqu'ici. Il n'a pas encore été possible d'éliminer les principaux foyers 
de paludisme sur le continent africain. Il faudra donc recourir A de nouvelles méthodes. On ne 
fera de réels progrès vers la solution de ce prob ème mondial que lorsque l'on disposera d'une 
stratégie adaptable aux conditions humaines et 'écologiques les plus variées et fondées non pas 
sur une méthode unique mais sur toute une gamme de méthodes efficaces. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) indique que la délégation italienne a tout d'abord 
été surprise de constater qu'aucun document spécial sur le paludisme n'avait été soumis A la 

Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, alors qu'il s'agit d'un problème de santé si 

important pour les pays en voie de développement. Elle s'est ensuite rendu compte que le 

Directeur général voulait revoir en 1971 l'ensemble du problème du paludisme dans l'optique de 
la nouvelle stratégie, en considérant particulièrement les pays où il n'est pas possible de 
réaliser l'éradication avec les moyens dont on dispose actuellement. C'est ce que confirme le 
fait qu'une conférence interrégionale sur le paludisme est prévue pour 1972 (p. 479 des Actes 
officiels N° 187). I1 faut espérer que cette conférence sera une réussite et permettra au 
Directeur général de faire un rapport circonstancié sur la question A la Vingt- Cinquième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le but des programmes de formation A la lutte antipaludique qui figure A la même page 
des Actes officiels est analogue A celui des programmes entrepris auparavant pour la formation 
d'agents de l'éradication du paludisme. Comme la lutte antipaludique représente pour l'OMS une 

activité A long terme, la délégation italienne s'attendait A ce que l'Organisation cherche 
A préparer de véritables paludologues destinés A accomplir une tâche internationale, c'est -A- 
dire des spécialistes rompus A toutes les sciences nécessaires, y compris l'administration de 
la santé publique et les sciences sociales. De toute évidence, il est impossible d'acquérir 
cette formation de base en une période de trois A six mois. L'OMS devrait renoncer A considérer 
que les problèmes compliqués posés par le paludisme peuvent être résolus par un personnel 
moins qualifié. La délégation italienne a rappelé lors d'Assemblées antérieures que de nombreuses 
écoles très actives de paludologie, en Europe principalement, avaient dй fermer leurs portes 
après la deuxième guerre mondiale, parce que tout le monde croyait qu'il serait possible de 
venir A bout du paludisme en quelques années. La suppression de ces écoles a entraîné la 
disparition progressive des paludologues. La campagne antipaludique connaitra certainement 
une crise si l'on ne prend pas de dispositions pour remédier A la pénurie de spécialistes. 
Ce problème est étroitement lié A la nécessité d'entreprendre des recherches fondamentales, 
puisque l'idéal est que l'enseignement et la recherche soient interdépendants. 

La recherche fondamentale, par opposition á la "recherche appliquée" - qui a trait 

aux travaux sur le terrain - est négligée. Il n'est pas vrai de dire que la recherche en labo- 

ratoire n'est ni pratique ni économique. Les recherches fondamentales de génétique et de bio- 

logie menées en laboratoire ont permis de distinguer six espèces chez le moustique autrefois 

désigné sous le nom d'Anopheles maculipennis, et le Gouvernement italien a pu réaliser des 

économies considérables en concentrant les activités d'éradication du paludisme sur les zones 

affectées par les deux espèces dangereuses. La mise au point par l'Istituto Superiore di Sanitá 

d'un vaccin A partir de matériel de Plasmodium berghei est un autre exemple de l'utilité des 

recherches fondamentales en laboratoire. Celles -ci peuvent d'ailleurs, en reproduisant les 

conditions existant dans le milieu, limiter les dépenses et les risques que représente l'intro- 

duction d'un parasite ou d'un prédateur dans une zone impaludée pour essayer de lutter biolo- 

giquement contre le vecteur local. 
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Le Professeur Corradetti est donc inquiet de voir que la somme de $119 000 que l'on 

envisage de consacrer à la recherche fondamentale sur la lutte antipaludique en 1972 (Actes 

officiels N° 187, page 488, projets MAL 0065, 0066 et 0067) ne représente que 1,5 % du total 

de $7 951 901 proposé pour la lutte antipaludique au cours de la même année (Actes officiels 

N° 187, page XXXIX). Il exprime le voeu que l'OMS consacre à l'avenir une somme plus élevée 

la recherche fondamentale. 

Répondant au délégué de Madagascar, le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, déclare 

que la question de l'aide au Gouvernement malgache est du ressort du Bureau régional de l'Afrique 
et que le Directeur régional ne manquera pas de l'étudier avec attention. En général, bien qu'en 

pareil cas l'assistance de l'OMS soit d'ordre essentiellement technique, l'Organisation n'exclut 
pas la possibilité de fournir des produits antipaludiques si cela est nécessaire mais elle n'a 
pas les moyens financiers de le faire â grande échelle. Elle peut aussi aider les gouvernements 

à définir leurs besoins en vue de recevoir une aide bilatérale, comme elle l'a d'ailleurs déjà 

fait dans le passé. 

En ce qui concerne la remarque du délégué de l'URSS, le Dr Bernard souligne que tous 

les fonds apparaissant sous la rubrique "Paludisme" sont affectés à la lutte antipaludique. 

Les fonds affectés au développement des services sanitaires de base figurent sous la rubrique 

"Organisation des services de santé ". 

Pour ce qui est des considérations émises par les délégués de l'Italie et de la 
Roumanie, le Sous -Directeur général rappelle les références au paludisme faites au cours de 
la discussion générale en séance plénièrе sur le rapport du Directeur général et au cours du 
débat sur le niveau budgétaire, ainsi que l'accent mis par plusieurs délégués, en particulier 
par le délégué de Ceylan, sur la nécessité de continuer à consacrer des crédits suffisants à 
la campagne antipaludique. Le délégué de l'Italie s'est déclaré surpris que le Directeur 
général n'ait pas présenté un rapport particulier sur l'éradication du paludisme. En fait, 
ce rapport existe : il a été soumis à la quarante -septième session Conseil exécutif et 
figure à l'appendice 14 des Actes officiels N° 190. 

Le délégué de la Roumanie a noté que l'indifférence et la suffisance étaient deux 
dangers qui menaçaient le programme antipaludique. Il ne faudrait pas interpréter le réexamen 
de la stratégie d'éradication du paludisme et la plus grande souplesse apportée au programme 
pour lui permettre de s'adapter au développement social et économique des pays, à leurs 
ressources et à leurs priorités comme un affaiblissement de la lutte entreprise dans le cadre 
du programme d'éradication établi en 1955 à la Huitième Assemblée de la Santé. Rien ne serait 
plus dangereux. 

Le Dr Bernard est heureux que les commentaires faits au cours des discussions lui 
aient donné l'occasion de préciser la position de l'Organisation. On relève dans le projet de 
programme et de budget, et en particulier parmi les activités interrégionales, de nombreux 
exemples de l'attention constante qui est accordée au développement du programme d'éradication 
du paludisme. Le danger réel, c'est le relâchement des efforts. A cet égard, il convient de 
rappeler les remarques des lauréats du Prix de la Fondation Darling et du délégué de Ceylan, 
dont le pays a été frappé par une grave épidémie à un moment oú l'on pouvait considérer que 
le paludisme en avait été pratiquement éliminé. Le devoir de l'OMS, c'est d'aider les gouverne- 
ments à éviter de telles catastrophes. On considère trop souvent que les services de santé 
de base sont une panacée pour tous les problèmes, y compris le problèте du paludisme; mais si 
ces services sont essentiels au déroulement initial d'une campagne antipaludique et au maintien 
des résultats obtenus, ils ne peuvent à eux seuls résoudre les рrоЫ èmes de la mortalité et de 
la morbidité dues au paludisme, qui sont encore très élevées dans de nombreux pays. Il est 

indispensable d'entreprendre des activités spécifiquement antipaludiques, dans le cadre des 
services de santé de base, selon ce qui aura été déterminé après évaluation du рrоЫ ème en 
fonction des conditions nationales et locales. 

Le paludisme est un sujet de préoccupation, non seulement pour l'OMS, mais aussi pour 
les organisations d'aide multilatérale et bilatérale telles que le FISE et l'Agency for Inter- 
national Development des Etats -Unis d'Amérique. Le Directeur général espère que ces organisations 
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continueront à apporter leur soutien à la campagne d'éradication du paludisme, sous sa forme 

révisée, et c'est le voeu qu'il a formulé lors de la récente session du Conseil d'administra- 
tion du FISE à Genève. Ce dernier a indiqué que bien qu'envisageant une réduction de son 
assistance à la campagne antipaludique, il reconnaissait la nécessité d'adapter l'aide aux 

besoins des pays en fonction d'évaluations faites conjointement par l'013 et le FISE. 

Il convient de se féliciter de l'aide bilatérale envisagée par certains pays, comme 

la République fédérale d'Allemagne, qui vient d'offrir une aide substantielle sous forme 
d'insecticides aux pays d'Amérique centrale notamment. 

Enfin, le Dr Bernard déclare que le Directeur général attache aussi une grande impor- 

tance à la question de la recherche, mentionnée par les délégués de l'Italie et de la Roumanie. 
Les crédits alloués à la recherche fondamentale dans le budget sont peut -être peu -élevés, mais 

il ne faut pas oublier que leur but est de soutenir et de stimuler l'action des institutions 

nationales de recherche. 

Section 4.10 - Protection et promotion de la santé 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), se référant à la section relative aux maladies 
cardio -vasculaires (4.10.7), note que l'hypertension artérielle est considérée comme un grave 
problèте de santé publique dans un grand nombre de pays. Il se félicite de voir que le programme 
de 1972 prévoit des recherches dans ce domaine et il espère qu'elles se poursuivront par la 
suite. 

Il souligne également la nécessité d'entreprendre des recherches sur la sénescence. 

La vieillesse devient de plus en plus un important рrоЫ èте social et sanitaire dans de 
nombreux pays et les maladies cardio -vasculaires représentent l'un des plus graves рrоЫ èmes 
intéressant les personnes âgées. Aussi des études sur les rapports entre la vieillesse et les 
fonctions cardio- vasculaires, y compris les mesures prophylactiques, devraient -elles être 

incluses dans les futurs programmes de travail. 

Sur la question de la médecine du travail (4.10.2), la Commission est saisie d'un 
projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de la 
Nouvelle -Zélande et de l'Ouganda, qui est conçu comme suit : 

La Vingt- Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité toujours plus grande d'introduire et de promouvoir des 

services de médecine du travail dans les pays en voie d'industrialisation rapide; 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assembléе mondiale de la Santé relatives 

au développement des programmes de médecine du travail; 

Notant la grave pénurie de personnel qualifié en médecine du travail, notamment dans 

les pays en voie d'industrialisation rapide; 

Notant le défaut de directives dont les autorités sanitaires puissent s'inspirer 

pour encourager le développement de services de médecine du travail dans le cadre des 

programmes de santé publique, 

PRIE le Directeur général : 

a) de demander aux comités régionaux d'analyser, lors de leurs sessions de 1971, 

les moyens par lesquels des services organisés de médecine du travail pourraient étre 

fournis aux pays en voie d'industrialisation rapide; 

b) de soumettre à la Vingt- Cinquième AssemЫ éе mondiale de la Santé un rapport 
présentant des mesures concrètes que l'Organisation mondiale de la Santé pourrait 

utilement prendre en vue d'aider les services nationaux de santé à instituer et à 

promouvoir des programmes de médecine du travail; 

c) d'activer la formation des personnels nationaux de santé dans le domaine de la 

médecine du travail. 
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Le Dr OKEZIE (Nigeria) estime que la médecine du travail doit englober l'ensemble 
des problèmes de santé de toutes les personnes occupant un emploi rémunéré et ne pas se 
limiter à la prévention des maladies et des accidents profesionnels. 

La population active des pays en voie de développement où l'industrialisation est en 

plein essor, comme le Nigeria, souffre d'un mauvais état de santé généralisé. Comme le reste 
de la collectivité, et faute de programmes de prévention sur les lieux de travail, les tra- 

vailleurs sont à la fois affectés par des maladies endémiques, transmissibles et nutrition- 
nelles, et gravement exposés aux facteurs nocifs que comporte leur activité, situation qui a 

des répercussions sur leur productivité et sur le bien -être de leur famille. Ces travailleurs 
représentent une large fraction de la collectivité, et dans beaucoup de pays en voie de 
développement les autorités sanitaires n'ont pas pu jusqu'ici les faire bénéficier même des 
services préventifs de base. . 

Au Nigeria, les services de médecine du travail se limitent à des visites d'inspection 

dans les usines, portant sur la sécurité des machines et l'hygiène industrielle superficielle, 
et il n'est pas certain que ces services soient efficaces. Un certain nombre de difficultés 

les empêchent de s'occuper de tous les problèmes de santé qui se posent aux travailleurs. 

Il y a en premier lieu pénurie de personnel qualifié : dans de nombreux pays africains, il 

n'existe qu'un ou deux médecins et très peu d'infirmières spécialisés dans la médecine du 
travail. Deuxièmement, il n'y a pas de programmes préventifs entrepris systématiquement contre 

les maladies transmissibles et nutritionnelles. Troisièmement, il existe un grand nombre de 

petites industries qui sont incapables d'assurer elles -mêmes des services de santé à leurs 

travailleurs, parce que leurs ressources sont limitées. Quatrièmement, la plus grande partie 

de la population vit de l'agriculture et est disséminée en petits groupes difficiles à 

atteindre. Elle est exposée aux produits chimiques utilisés en agriculture ainsi qu'aux 
zoonoses. Cinquièmement, il n'y a pas de coordination entre les services d'inspection et les 

programmes nationaux de santé, et l'inspection est peu efficiente. Enfin, la législation 
adoptée dans ce domaine a été empruntée à des pays plus industrialisés, et ne convient pas 

aux conditions des pays moins industrialisés, où elle est difficile à appliquer. 

En l'absence de services spécialisés efficaces, c'est aux services nationaux de santé 

que revient la tache de plus en plus lourde de s'occuper des accidents du travail. Cette 

situation présente de nombreux inconvénients et il faudrait prendre des mesures d'urgence 

pour y remédier. C'est pourquoi le Nigeria a tenu à se joindre aux auteurs du projet de 

résolution proposé. 

La séance est levée à 12 h.15. 


