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1. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.45, para- 
graphe 3; Actes officiels N° 199, paragraphes 56 -62 et appendice 12; document A25/9) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 2.5 de l'ordre du 
jour. 

Le Dr ZAМFIRESCU (Roumanie) constate avec satisfaction que le programme d'éradication 

de la variole, appliqué depuis six ans, donne de bons résultats partout; non seulement l'inci- 
dence globale de la maladie a décliné, mais la notification des cas est de plus en plus complète 
et fidèle. 

En ce qui concerne la stratégie à suivre pour assurer à la campagne une efficacité 
maximale, la délégation roumaine est d'accord, en principe, avec les conclusions adoptées par 
le Comité d'experts de la Variole qui s'est réuni en 1971. A son avis, il faudrait, pour des 

raisons opérationnelles, modifier la stratégie actuelle en concentrant les ressources tout 

d'abord sur les foyers particulièrement actifs, de manière à réduire au minimum le danger qui 
menace surtout les pays limitrophes des zones de haute endémicité. Les efforts conjugués visant 
à circonscrire et liquider les foyers de variole qui subsistent dans certains territoires 

revêtent une extrême importance pour la communauté des nations considérée dans son ensemble, 
le potentiel épidémique de la maladie étant accru par les conditions modernes de transport et 

par le nombre élevé de gens qui voyagent. Alors que l'incidence continue à diminuer, les risques 

d'importation augmentent. 

Le meilleur moyen de faire face à cette menace persistante pour tous les pays indemnes 
est d'instituer une surveillance épidémiologique efficace, basée sur une vigilance continue. Les 
autorités sanitaires roumaines concentrent leurs efforts sur l'accroissement de leur capacité 
technique en vue de disposer d'un réseau de surveillance épidémïologique d'une grande sensibi- 
lité, reposant principalement sur un diagnostic virologique de laboratoire rapide. Des unités 

de diagnostic ont été créées dans cinq centres universitaires de Roumanie; les résultats sont 

vérifiés par le laboratoire central de Bucarest. Le Dr Zamfirescu remercie ses collègues de 
l'Institut des Produits virologiques, de Moscou, qui ont aidé à standardiser les réactifs 
utilisés en Roumanie pour le diagnostic immunologique de la variole. 

Afin d'améliorer les connaissances cliniques en matière de variole, un certain nombre 

de diapositives ont été préparées à partir de photographies fournies par l'OMS il y a quelques 

années et d'autres publiées en 1966 par les autorités suédoises concernant les complications 
postvaccinales. Ces diapositives ont été envoyées aux divers centres médicaux de Roumanie avec 

un texte explicatif. 

L'expérience récente de la Roumanie démontre la valeur indiscutable des mesures de 
prophylaxie modernes, aucun cas de variole n'ayant été enregistré dans le pays. Des contacts 
permanents entre autorités sanitaires roumaines et yougoslaves leur ont permis d'assurer en 

commun la surveillance épidémiologique le long de la frontière. Il est indispensable d'informer 
promptement les autres pays des mesures épidémiologiques à prendre par les administrations 
sanitaires ainsi que de toute intervention de l'OMS. 

La délégation roumaine souhaiterait voir modifier le Règlement sanitaire international 
en ce qui concerne la vaccination antivariolique et notamment la délivrance du certificat 

requis : celui -ci ne devrait être signé qu'après observation du résultat de la vaccination. 

Dans certaines circonstances épidémiologiques, il faudrait exiger la revaccination des sujets 
qui ne réagissent pas et des membres des groupes fortement exposés. 

Il est nécessaire de concentrer les recherches et de donner la priorité à la mise au 

point de méthodes simples et efficaces pour le diagnostic de laboratoire de la variole et en 
particulier pour le diagnostic différentiel des infections microbiennes cliniquement semblables. 

Le diagnostic de laboratoire est la clé du succès de toute action de surveillance, surtout 

lorsqu'ипе épidémie se déclare à proximité d'un pays indemne. 
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Le Comité d'experts de la Variole a recommandé des recherches en vue d'élucider le 

mécanisme des réactions immunitaires dans les infections à poxvirus, mais n'a pas parlé des 

investigations à poursuivre sur des méthodes de traitement antiviral utilisant des substances 

inhibitrices appropriées, dont la sélection et l'épreuve pourraient être réalisées par des 

laboratoires de virologie et des cliniques spécialisées avec le soutien de l'OMS. Il y aurait 

lieu également d'étudier les meilleurs moyens d'évaluer le danger potentiel des complications 

postvaccinales et d'assurer une protection efficace contre elles. 

En conclusion, le Dr Zamfirescu souligne une fois de plus que les succès obtenus 

par l'OMS dans la voie de l'éradication de la variole sont très encourageants. 

Le Dr МARTINEZ (Cuba) dit que son pays est exempt de variole depuis le début du 

siècle et applique des mesures conformes aux recommandations du Comité d'experts de la Variole. 

Des campagnes de vaccination sont menées chaque année à l'aide de vaccins produits localement 

et le niveau d'immunité de la population s'élève progressivement. Jusqu'ici, on a surtout 

vacciné le personnel des ports et des aéroports ainsi que les autres personnes qui sont en 

contact avec des étrangers; on se préoccupe davantage désormais des habitants des grandes 

villes. Seuls des spécialistes, en petit nombre, ayant travaillé en Asie et en Afrique possè- 

dent une connaissance clinique de la maladie. C'est pourquoi on forme des agents médicaux au 

diagnostic virologique afin de pouvoir intensifier la surveillance épidémiologique. 

L'OMS a envoyé à Cuba des experts et des fournitures pour la production de vaccin 

lyophilisé. On en est maintenant au dernier stade des essais et la fabrication à grande échelle 

devrait commencer au cours du second semestre de 1972. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) rappelle que dans le passé on croyait ne pouvoir éradiquer 

la variole que par des vaccinations systématiques intéressant au moins 90 % de la population; 

avec une telle couverture, l'Indonésie a été exempte de la maladie entre 1937 et 1947. Toute- 
fois, la situation se modifiant, la variole est redevenue endémique et, en 1968, 85 % des habi- 

tants vivaient dans des zones d'endémicité. Pendant cette période, il s'est révélé impossible 

de venir à bout de la maladie uniquement par des vaccinations. L'explosion démographique, la 

rapidité des moyens de transport et l'évolution de l'économie ont accru la mobilité de la 
population; les villes se sont développées considérablement et les gens refusent maintenant 

d'accepter toute mesure qui à leurs yeux risque d'entraver indûment leur activité économique 

et dont l'utilité ne leur parait pas évidente. L'Indonésie met donc particulièrement l'accent 

aujourd'hui sur les mesures de surveillance et d'endiguement, tout en maintenant le programme 

habituel de vaccination systématique. En matière de surveillance, on recourt non seulement à 

la notification, mais aussi au dépistage actif. De même, on évite l'isolement dans des hôpitaux 

ou des bâtiments spéciaux, qui rend la population peu encline à signaler les cas aux autorités 

sanitaires. Au lieu de cela, on applique dès que possible des mesures d'endiguement. La pleine 

coopération des dirigeants locaux étant nécessaire, l'éducation sanitaire joue ici un rôle 

important. 

L'Indonésie a tiré certains enseignements de l'épidémie de décembre 1971/janvier 1972 
1) les conditions qui règnent dans le pays n'inciteront pas les malades à se présenter sponta- 
nément aux autorités sanitaires; 2) les autorités ne s'apercevront de l'existence de la variole 
que lorsque la maladie se sera déjà quelque peu propagée. Le dépistage s'impose donc. Toutefois, 
aucun cas de variole n'a été notifié en Indonésie au cours des trois derniers mois. Les diri- 
geants locaux, les enseignants et les écoliers ainsi que tous les agents sanitaires de base 
participent aux opérations de dépistage et, pour les aider, on a largement diffusé des docu- 
ments photographiques relatifs à la variole. Le Gouvernement offre une récompense en espèces 
ou un transistor à quiconque a signalé un cas confirmé ensuite au laboratoire. Les épidémio- 
logistes provinciaux enquêtent sur tout cas de varicelle notifié aux autorités sanitaires ou 

observé dans un dispensaire ou un centre de santé. 

Le Dr Bahrawi remercie l'OMS de l'aide qu'elle a fournie à l'Indonésie pour son 

programme d'éradication de la variole. L'emploi des méthodes de surveillance /endiguement a 

beaucoup contribué au développement de la surveillance épidémiologique. Il existe maintenant 

dans chaque province de l'Indonésie, un service de surveillance épidémiologique capable de 
lutter aussi contre d'autres maladies. 
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Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) fait observer que si le rapport du 

Directeur général mentionne pour 1971 un nombre de cas plus élevé que pour les années précé- 
dentes, c'est peut -être simplement parce que les données sont plus exactes. La République 
fédérale estime, comme le Directeur général, que l'éradication de la variole est loin d'être 
achevée et elle espère que l'augmentation du nombre des cas notifiés stimulera les efforts. 

Ayant eu affaire k des cas importés de variole, la République fédérale d'Allemagne 
a pu constater combien il est difficile d'obtenir des informations rapides et complètes et le 

déplore une fois de plus. Il est déplaisant d'être renseigné sur l'évolution d'une poussée 

épidémique par les journaux, qui souvent exagèrent les faits. Le Dr Funke prie instamment 

l'OMS de poursuivre son action auprès des Etats Membres pour les convaincre qu'une notification 

prompte et complète est indispensable et que la presse ne doit pas être informée avant les 

Etats Membres. 

Puisque le bulletin épidémiologique radiotélégraphique a été supprimé, il faudrait 

prévoir d'autres moyens d'alerter rapidement les Etats Membres dans certaines circonstances. 

Les bureaux régionaux pourraient jouer un rôle important à cet égard. 

L'expression "zone infectée ", qui a remplacé "circonscription infectée ", n'est pas 

encore assez bien connue pour que le but visé soit atteint. Il s'agissait en principe de 

définir les secteurs en cause d'après des critères épidémiologiques plutôt que par des limites 

administratives. Or on a constaté en Europe une tendance à déclarer infectées des zones plus 

réduites que précédemment. Cela va à l'encontre des intentions du Comité d'experts et a notam- 

ment conduit à l'adoption de la regrettable formule qui figure dans la brochure sur les certi- 

ficats de vaccination exigés "... et de tout pays dont une partie est infectée ". Indépendam- 

ment du fait que cette formule n'est peut -être pas conforme au Règlement sanitaire, son utili- 

sation fréquente semble indiquer qu'il faut reconsidérer la question. 

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que la variole pose encore un problème sérieux dans son 
pays. Le nombre des cas notifiés a fortement augmenté, mais c'est la conséquence d'une meilleure 

surveillance et de la déclaration obligatoire. 

En 1972, le Népal étend son programme de vaccination aux 75 districts que comprend 

le pays, en sorte que dans un proche avenir toute la population aura été vaccinée une fois 

au moins. 

Comme c'est le cas pour le paludisme, des réunions de représentants de pays limi- 

trophes devraient être organisées périodiquement pour discuter des problèmes communs et 
découvrir la source des poussées épidémiques; une telle pratique accélérerait certainement 
l'éradication. 

Le Dr GOMAA (Egypte) relève qu'en 1972 la variole a été observée dans 10 pays consi- 

dérés comme indemnes, dont deux pays européens. Il s'agissait des premiers cas importés en 

Europe depuis deux ans. C'est là un événement grave du point de vue épidémiologique, mais le 

rapport du Directeur général n'indique ni la source de la poussée, ni la manière dont la 

maladie s'est propagée. 

Le rapport énumère d'excellentes recommandations formulées par le Comité d'experts 

en 1971. La première a trait à la nécessité de renforcer partout les systèmes de notification. 

C'est 1à une recommandation rationnelle et justifiée, mais qui ne peut être appliquée si un 

pays ne dispose pas déjà d'un réseau de services de santé de base, notamment dans les zones 

rurales. Les services de santé de hase constituent, en fait, la première ligne de défense 

contre l'importation ou la propagation des maladies transmissibles. En général, les pays en 

voie de développement ne possèdent pas un appareil sanitaire équipé pour découvrir et signaler 
les foyers. En outre, lors du lancement des campagnes de vaccination, les difficultés d'accès 

aux services compétents sont souvent une cause de frustration pour les populations. 

En 1962, l'Egypte a entrepris la mise en place d'un réseau d'unités et de centres de 

santé rurale. On compte actuellement une unité sanitaire assurant des services préventifs et 

curatifs pour 5000 habitants. 
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Dans la recommandation 5 du Comité d'experts (document A25/9, page 3), il est fait 

mention de pays à faible risque. Le Dr Gomáa juge préférable d'être prudent et de ne considérer 

aucun pays comme "à faible risque ". La variole ne respecte pas les frontières et une extrême 

vigilance s'impose aux échelons international, régional et national. L'OMS devrait mettre 

l'accent sur la vaccination systématique, en particulier pour les nouveau -nés. L'Egypte est 

indemne de variole depuis plusieurs décennies grâce à la vaccination obligatoire ainsi qu'à 

l'observation stricte des règles de la quarantaine internationale. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) a noté avec satisfaction les progrès réalisés grâce aux 
efforts de l'OMS, mais souligne que l'éradication définitive exigera la vigilance, la coopéra- 
tion et une action efficace de tous les Etats Membres. Il faut un programme complet englobant 

la surveillance, le dépistage ou le diagnostic, une notification adéquate, des mesures de 

quarantaine strictes et l'immunisation d'une proportion suffisante de la population. 

Les Philippines ont la chance de n'avoir enregistré aucun cas de variole depuis de 

nombreuses années, si bien que les jeunes étudiants en médecine n'ont probablement jamais vu 

un seul cas clinique de cette maladie au cours de leur stage à l'hôpital. Cette situation tient 
sans doute à ce que les autorités sanitaires ont classé la vaccination antivariolique en tête 
de leur programme prioritaire d'immunisation. La campagne se poursuit depuis plusieurs 
décennies, à l'aide de vaccins produits localement qui jusqu'à une date récente étaient du 

type liquide glycériné; en dépit des inconvénients de ce genre de vaccin, une couverture 
étendue a été assurée. Grâce à l'aide de l'OMS et du FISE, les laboratoires nationaux sont 
maintenant en mesure de produire des vaccins lyophilisés répondant aux normes de l'OMS et les 

Philippines ont pu en fournir à d'autres pays par l'intermédiaire du Bureau régional. 

Mme VIOLAKI (Grèce) précise qu'il n'y a eu aucun cas de variole en Grèce depuis 1950. 
La vaccination est obligatoire. Lors de la poussée épidémique qui a éclaté en Yougoslavie, un 

programme intensif d'immunisation a été mis en oeuvre et près de 2 millions de personnes ont 
été vaccinées. D'autre part, cinq laboratoires pour le diagnostic de la variole ont été créés; 

il a été décidé de maintenir une stricte surveillance et tous les cas douteux de varicelle ont 
fait l'objet d'enquêtes. 

Devant la diminution de l'incidence et de la fréquence de l'introduction de la 
variole dans les zones de non endémicité, on peut se demander si les pays d'Europe ne devraient 

pas imiter l'exemple des Etats -Unis, du Canada et du Royaume -Uni, ou s'il leur faut maintenir 
la vaccination antivariolique obligatoire et, dans l'affirmative, pendant combien de temps. 

L'utilité du système de notification de l'OMS en cas d'épidémie ne peut être mise en 
doute. A la troisième séance plénière, la déléguée de l'Autriche a soulevé la très importante 

question des moyens d'obtenir rapidement des renseignements auprès des services de santé 

compétents lorsqu'une poussée se produit dans un pays voisin. 

Enfin, Mme Violaki appelle l'attention sur la nécessité de familiariser des médecins 
de pays de non endémicité avec le diagnostic clinique et de l'aboratoire dans des zones où la 

variole est encore endémique. L'élément le plus important de l'action antivariolique dans les 

pays de non endémicité est le diagnostic immédiat des cas importés. 

Le Dr ELOM (Cameroun) souligne la nécessité d'une surveillance extrêmement vigilante 
même dans les pays où l'endémicité semble avoir disparu. D'autre part, un effort continu de 
recherche s'impose, notamment pour la mise au point des meilleures méthodes d'administration 
du vaccin antivariolique en association avec d'autres vaccins. Cela est particulièrement 
important au Cameroun, où les possibilités budgétaires et les ressources en personnel sont 
souvent limitées. 

Le Dr Elom remercie l'OMS et l'Agency for International Development des Etats -Unis 

du concours prêté à son pays pour juguler la variole. Il espère que cette assistance se 

poursuivra pour la consolidation des résultats acquis et pour de plus amples recherches sur 
les techniques d'immunisation polyvalente, y compris contre la variole. 
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Selon le Dr SPAANDER (Pays -Bas), la réintroduction de la variole dans 10 pays en 1972 

a démontré clairement que le temps n'est pas encore venu de se croire en sécurité; au contraire, 
il convient de renforcer le programme, tout cas de variole observé dans un pays de non endé- 
micité représentant une menace sur le plan international. C'est pourquoi le Dr Spaander 
appelle l'attention sur les recommandations 2 et 5 du Comité d'experts (document A25/9, page 3). 
A son avis, les programmes de vaccination systématique devraient se poursuivre dans le monde 
entier, à l'exception peut -être de quelques pays. Il ressort de la figure 4 (page 176) du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire du 5 mai 1972 que cela présente surtout de l'importance 

pour les pays situés sur l'ancienne voie de communication entre l'Asie orientale et l'Europe 

occidentale. Cette voie traversant trois Régions de l'OMS, il importe d'assurer une coordina- 

tion des programmes à l'échelon interrégional, assortie d'une certaine souplesse dans 

l'attribution des crédits. 

L'Organisation a besoin d'urgence de vaccin antivariolique pour pouvoir intensifier 

les activités dans les zones difficiles où la maladie est encore endémique ou a été réintro- 

duite. Le Dr Spaander est donc heureux d'annoncer que son gouvernement continuera de fournir 

du vaccin lyophilisé, en raison notamment de la situation qui règne au Bangladesh. 

Le Dr ALECAUT (Guinée) estime que le rapport du Directeur général est objectif, 

dégageant les faits nouveaux qui marquent, sur le plan mondial, l'avancement de l'éradication 

tout en mettant en garde contre un optimisme exagéré et en soulignant la nécessité de renforcer 

la surveillance épidémiologique et de maintenir une vigilance continuelle. En effet, s'il est 

exact que, dans la plupart des cas, la variole a été endiguée, elle n'est pas encore éradiquée. 

Lorsqu'il a présenté le rapport, le Sous -Directeur général a appelé l'attention sur 

les principaux facteurs qui contribuent au succès de l'opération, à savoir la qualité du vaccin 

employé, la technique de vaccination, la vaccination systématique de masse et une surveillance 

épidémiologique bien structurée. 

En Guinée, la phase d'attaque du programme d'éradication, commencée en 1968, n'a 

connu aucune défaillance et les derniers cas de variole datent de 1969. La phase de 

consolidation est en cours et se poursuit de façon satisfaisante. 

La Guinée possède maintenant, dans son institut de Biologie appliquée, un labora- 

toire de production de vaccin antivariolique lyophilisé. Ce laboratoire, créé avec l'aide 

de l'OMS et du FISE, fabrique l'un des meilleurs vaccins antivarioliques actuellement produits 

dans le monde, si l'on en juge par les tests d'activité, de stérilité et de stabilité pratiqués 

dans les laboratoires internationaux de référence. Toutes les opérations, depuis la production 

de la lymphe vaccinale jusqu'aux différents tests sur le vaccin sec, sont assurées par un 

personnel national. La capacité annuelle de production est estimée à 10 millions de doses, 

présentées en ampoules de 50 doses pour administration percutanée (scarification classique ou 

multipuncture par aiguille bifurquée). Des recherches menées à l'Institut ont abouti à la mise 

au point d'un vaccin qui peut être administré par pedojet, le diluant nécessaire étant fabriqué 

sur place. Malheureusement, la capacité de production de la Guinée n'est pas pleinement 

utilisée. L'OMS avait envisagé à l'origine que le laboratoire fournirait en vaccin antivario- 

lique tous les Etats d'Afrique occidentale. Or aucun Etat africain n'a encore passé à 

l'Institut commande de son vaccin, que l'OMS juge pourtant d'excellente qualité. Il est indis- 

pensable de renforcer la coopération entre les Etats d'Afrique occidentale et d'intégrer leurs 

potentiels complémentaires. 

Dans le cadre du secours international aux réfugiés du Bangladesh, la Guinée a mis 

à la disposition des Nations Unies deux millions de doses de vaccin antivariolique lyophilisé. 

Le Dr WICKREMASINGHE (Ceylan) dit que le rapport du Directeur général et l'état 

d'avancement du programme d'éradication de la variole tel qu'il est brièvement exposé dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire du 2 mai 1972 peuvent susciter quelques craintes. On a 

enregistré une augmentation du nombre des cas en 1971 et 1972 après la réduction spectaculaire 

d'environ 75 % de l'incidence mondiale pendant les quatre années 1967 -1970. Le nombre des cas 

s'est accru dans six des sept régions d'еndémicité et, au cours des quatre premiers mois de 

1972, 18 pays ont notifié la maladie, contre 16 seulement pour toute l'année 1971. 
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Durant les dix dernières années, Ceylan a été indemne de variole, à l'exception de 

trois importations en 1965, 1967 et janvier 1972. Le dernier cas enregistré a été celui d'une 

touriste européenne, munie d'un certifi'at valable de vaccination. Avant son arrivée, elle 

avait passé plusieurs semaines dans deux zones d'endémicité et, une fois à Ceylan, avait 

accompli de longs trajets en autocar avant qu'apparaissent les symptômes de la maladie. Dans 

les deux ou trois semaines qui ont suivi le dépistage de l'infection importée, plus d'un million 

de personnes ont été vaccinées. L'absence de cas secondaires peut être attribuée à la célérité 

avec laquelle des mesures d'endiguement ont été appliquées et à la poursuite de la vaccination 

systématique chez les enfants d'âge préscolaire. 

L'expérience de Ceylan met en relief l'importance de la recommandation 5 du Comité 

d'experts. Les heureux résultats du programme mondial d'éradication de la variole au cours des 

premières années rappellent ceux qu'avait donnés le programme d'éradication du paludisme, qui a 

obtenu de remarquables succès dans de nombreuses régions du monde aux premiers stades. Puis, 

il y a eu des reculs. Certes, les deux programmes ne sont pas absolument comparables, mais il 

faut se garder d'un optimisme basé sur la faisabilité opérationnelle et technique. 

Tout en soulignant l'importance des paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolu- 

tion WHA24.45, la délégation de Ceylan appuierait un texte priant le Directeur général de 

concentrer les efforts et les recherches de l'Organisation sur l'interruption de la transmission 
dans les zones d'endémicité. 

Le Dr SAUTER (Suisse) exprime son appréciation et sa reconnaissance aux pays qui se 
sont engagés activement dans des programmes d'éradication de la variole. Tant que l'éradication 
n'est pas achevée, les pays actuellement indemnes doivent choisir entre les risques que peut 

comporter la vaccination et celui qu'il y a à exposer à l'introduction de la variole une popu- 

lation insuffisamment immunisée. La communication publiée il y a quelques mois dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire concernant l'attitude de certains pays à l'égard de la vaccination 
systématique des enfants en bas âge constituait une information utile, mais elle a incité 

certains milieux à lancer une attaque générale contre la vaccination antivariolique. La conclu- 
sion qui y était formulée selon laquelle la variole peut être maîtrisée rapidement dans un pays 

disposant de services de santé bien organisés s'est trouvée confirmée par les événements 
récents en Europe. Toutefois, ces événements ont également montré l'envergure des mesures 

nécessaires pour parer à une telle situation. De l'avis de la délégation suisse, le rapport du 
Directeur général fournit la preuve que l'éradication de la variole est réalisable, mais 

uniquement au prix d'un effort long et inlassable. Le Gouvernement suisse continuera de donner 
son plein appui à cet effort. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) déclare son gouvernement convaincu que le programme mondial 
d'éradication permettra d'éliminer la variole des pays où elle est encore endémique. Mais tous 

les Etats Membres devront intensifier leur coopération à cette fin et, pour accroître l'effi- 

cacité du programme, la vaccination de masse devra être complétée par d'autres mesures. 

Il faudrait étudier la nécessité d'une défense immunologique suffisante par la revac- 
cination systématique des populations dans les pays limitrophes de zones d'endémicité. L'appa- 
rition périodique d'épidémies dans certains pays de non endémicité, malgré la diminution 
marquée du nombre des cas dans les régions d'endémicité et du nombre des importations en 
Europe et en Amérique du Nord, correspond apparemment à une baisse de l'immunité parmi les 
populations de ces pays. De telles poussées constituent un danger pour tous les pays du monde. 

Il est trop tôt encore pour abandonner les programmes de vaccination systématique, qui se 

justifient partout et en particulier dans les pays qui sont voisins de pays d'endémicité ou 
ont des relations étroites avec eux. En Bulgarie, la vaccination antivariolique est obliga- 
toire pour tous les enfants au-dessous de trois ans et l'on procède aussi à un certain nombre 
de revaccinations. 

Il serait bon que l'OMS réunisse une conférence chargée d'élaborer une stratégie 
unique pour la prévention de l'importation et de la propagation de la variole dans les pays où 

la maladie a été éradiquée. De plus amples études touchant le diagnostic clinique et de labo- 
ratoire rapide et le traitement de la variole seraient également utiles. 



A25/A/SR/9 
Page 8 

Certaines dispositions du Règlement sanitaire international relatives à la variole 

et au choléra demandent á être revisées. Il faudrait considérer comme infectée la totalité 

d'un pays dont une partie est atteinte car on ne peut déterminer d'après son passeport si un 

voyageur a séjourné dans une zone infectée. Le paragraphe 1 de l'article 31 devrait être amendé 

par l'addition d'une clause spécifiant que les autorités sanitaires prennent toutes mesures 

pratiques pour empêcher l'exportation de vêtements appartenant à une personne infectée. Au 

chapitre II du titre V, consacré au choléra, il conviendrait de préciser que la vaccination 

anticholérique est obligatoire pour toute personne quittant un pays où sévit la maladie. En 

outre, une liste des contre -indications aux vaccinations devrait être établie et revue pério- 

diquement et il faudrait rappeler que les certificats internationaux de vaccination doivent 

être imprimés en anglais et en français, car certains pays omettent encore de se conformer à 

cette règle. 

Le Dr DELMAS (Paraguay) dit que la variole n'est plus endémique au Paraguay depuis 

1961; c'est là le résultat d'une campagne de vaccination de masse qui a intéressé 86,4 % de 

la population et a été suivie d'un programme de consolidation et d'entretien. Entre 1964 et 
1966, 44 cas importés ont été notifiés, mais la maladie ne s'est pratiquement pas propagée et 

aucune importation n'a eu lieu au cours des cinq dernières années. Le Ministère de la Santé 
publique a étendu les activités de vaccination aux zones les plus reculées. 

En 1971, le Ministère a entrepris avec la coopération de l'OMS d'évaluer les niveaux 

d'immunité et de déterminer si la variole était ou non présente dans le pays. L'étude, menée 

dans les zones urbaines se trouvant à 50 km au plus de la capitale et dans quelques régions 

rurales éloignées plus exposées à l'introduction de la variole, a comporté trois stades : 

préparation, exécution et mise en tableaux. L'équipe chargée de l'enquête s'est efforcée 

d'obtenir un échantillon représentatif de la population scolaire. Elle s'est rendue dans 

336 écoles et a visité 50 foyers d'infection possibles. On a constaté que 43,3 % des enfants 
de moins de cinq ans examinés dans quatre zones urbaines étaient protégés contre la variole. 
En outre, 81,6 % des enfants de cinq à 14 ans et plus de 86 % de ceux qui avaient dépassé cet 
âge étaient immunisés. L'enquête a démontré qu'il n'était pas nécessaire de lancer une nouvelle 
campagne de vaccination à grande échelle et que mieux valait limiter les opérations aux enfants 
de moins de cinq ans. Le Gouvernement du Paraguay estime que des enquêtes de ce type dans la 
collectivité sont extrêmement utiles et réalisables dans tous les pays en voie de développement 
exempts de variole depuis quelques années. 

Le Dr Delmas exprime sa gratitude à l'OMS pour sa coopération constante et ses 
conseils à l'appui des efforts que déploie le Paraguay en vue d'éradiquer la variole. 

Le Dr TABIBZADEH (Iran) indique que l'Iran était indemne de variole depuis de 
nombreuses années, mais qu'en 1971 et 1972 des cas importés ont contaminé un certain nombre de 
contacts. La deuxième poussée a été accompagnée d'une épidémie de varicelle. Tous les malades 
présentant une éruption ont été isolés de sorte qu'aucun cas de variole ne pouvait échapper au 

dépistage, mais seuls les cas confirmés par des examens de laboratoire ont été notifiés à l'OMS. 

Au cours des dix dernières années, tous les nouveau -nés ont été vaccinés, mais la poussée épidé- 

mique de 1971 a obligé les autorités à revacciner 80 % environ de la population. Jusqu'ici, 

quelque 12 millions de personnes ont été revaccinées. L'Iran produit son propre vaccin anti- 

variolique, mais en raison d'une défectuosité du matériel de production, des fournitures ont 
été procurées par l'OMS. Grâce au programme de vaccination mis en oeuvre rapidement et à grande 

échelle, la variole ne pose plus maintenant de problème en Iran et aucun cas n'a été exporté. 

L'expansion du réseau des services de santé de base au cours des dix dernières années, 

qui s'est traduite par la mise en place de 1950 unités de santé rurale, a favorisé les activités 
de surveillance. Le Dr Tabibzadeh estime que les organismes nationaux et internationaux 

devraient concentrer leurs efforts sur l'éradication dans les zones d'endémicité, car tant que 

la variole continuera d'exister en cette ère de communications rapides, tous les pays seront 

constamment menacés de l'introduction ou de la réintroduction de la maladie. 
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Selon le Dr GESA (Ouganda), les résultats de la campagne en cours démontrent la possi- 

bilité d'éradiquer complètement la variole, mais les récentes réapparitions de la maladie 

témoignent de la ténacité du virus et de la nécessité de poursuivre les efforts et de maintenir 

la vigilance. 

Grâce à l'OMS, le programme d'éradication a progressé très rapidement en Ouganda et 

93 % des habitants ont été immunisés pendant les trois premières années, jusqu'à 1970. Depuis 

cette date, aucun cas indigène n'a été observé mais 30 cas ont été importés par des réfugiés. 

Heureusement, le dispositif de surveillance a permis de dépister ces cas et de prévenir la 

propagation de la maladie. De tels incidents illustrent néanmoins la nécessité d'un effort 

à l'échelon mondial non seulement pour une prompte notification des cas mais aussi pour une 

action efficace sur le terrain. 

L'OMS pourrait envisager la création d'une équipe internationale de volontaires, sur 

le modèle des forces des Nations Unies chargées du maintien de la paix, pour venir définiti- 

vement à bout de la maladie maintenant que les zones d'endémicité se resserrent. Une action 
rapide et énergique ainsi menée empêcherait le virus de prendre une nouvelle forme moins 
sensible aux mesures d'éradication connues. Une telle proposition serait sans doute acceptable 
à la fois pour les pays h8tes et pour ceux qui fourniraient le personnel voulu. 

Le Dr Gesa attire l'attention sur une situation qui lui parait paradoxale : à mesure 

qu'une action efficace de santé publique entratne une baisse de l'incidence d'une maladie, 

les autorités responsables obtiennent de plus en plus difficilement les crédits nécessaires 
pour consolider les résultats acquis. Cela commence à se produire pour la variole et l'OMS 

risque d'en être affectée. Il faudrait prendre les devants et constituer dans le budget de 

l'OMS, pendant les quelques années à venir, une réserve financière qui permettrait d'accorder 
rapidement une aide aux autorités sanitaires éprouvant des difficultés à poursuivre leur 
programme d'éradication• De toute manière, on doit continuer à produire des vaccins et à 

s'efforcer d'en améliorer la qualité et l'acceptabilité. 

La délégation de l'Ouganda approuve le rapport du Directeur général et les recomman- 
dations qu'il contient. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) annonce que son gouvernement désire mettre à la disposition 
de l'OMS, pour l'aide aux Etats Membres, trois millions de doses de vaccin antivariolique 
préparé par l'Institut national jordanien. 

Le Professeur HALTER (Belgique) associe sa délégation à celles qui ont déclaré 
soutenir la campagne d'éradication de la variole lancée par l'Organisation. La Belgique conti- 
nuera à fabriquer du vaccin lyophilisé qu'elle mettra à la disposition de l'OMS. Le Professeur 

Halter appuie fermement l'emploi de la vaccination comme moyen d'éradiquer la variole et il 

estime l'éradication possible. Il pourrait être utile toutefois qu'un groupe d'experts examine 
s'il n'existe vraiment pas de réservoirs animaux de la maladie. 

Le délégué de la Belgique est déçu de la façon dont l'Organisation a traité le 

problème de l'information en matière de variole. Le rôle de l'OMS est d'aider les Etats Membres 
à appliquer leur politique et à développer leur action, non de provoquer des difficultés inu- 
tiles par des déclarations intempestives. Depuis plus de 40 ans, la vaccination antivariolique 
est obligatoire en Belgique pour les enfants de 3 à 12 mois, période de l'existence pendant 
laquelle cette vaccination se fait avec le moins de risques. Dans certains pays, on a comparé 
les risques associés à la vaccination et ceux que représentent les cas importés. Il y a eu 

plusieurs cas importés de variole en Belgique depuis 1948, mais ils sont restés strictement 

isolés. Le Professeur Halter est convaincu que la vaccination pratiquée pendant la première 
année de la vie donne une garantie satisfaisante contre la propagation de la maladie lorsque 
celle -ci est introduite de l'étranger. 

L'attitude du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique, qui ont supprimé l'obligation 
vaccinale, est parfaitement compréhensible. Toutefois, l'exposé des décisions prises par ces 
deux pays influants qui a été publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire en mai 1971 

sans aucun commentaire de l'OMS a donné à certaines personnes l'impression que la vaccination 
antivariolique était devenue superflue et a créé du désarroi dans les pays où cette vaccination 
est obligatoire. En Belgique, on a observé une réaction immédiate de groupes de pression mal 
informés, qui ont accusé le Ministère de la Santé publique d'être vétuste, incompétent et 
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incapable de s'adapter à l'évolution moderne. Le Ministère a tenu bon et les événements des 
derniers mois lui ont donné raison. Le Professeur Halter note que, depuis un an, le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire a changé de ton et adopté une attitude beaucoup plus prudente. 

La déléguée de la République fédérale d'Allemagne a parlé de la façon dont certaines 

informations reçues par l'OMS sont répercutées dans la presse avant de parvenir aux gouvernements. 
Il s'agit là d'une mauvaise technique que le Professeur Halter ne peut approuver et qui va à 

l'encontre d'un des principaux objectifs de l'Organisation : créer une solidarité mondiale de 
toutes les administrations de la santé publique. Les services de l'OMS n'ont pas à se faire 

valoir par des conférences de presse; ils doivent être à la disposition des autorités nationales 

de la santé publique. Rien n'empêche qu'en outre ils tiennent des conférences de presse ou 

même prennent position sur certains points, mais cela ne doit pas se faire à l'insu des auto- 

rités nationales de la santé publique. Le Professeur Halter s'excuse d'avoir été aussi direct, 
mais il pense que ses remarques aideront à préserver la popularité de l'OMS auprès des auto- 

rités de la santé publique et à éviter le retour d'une situation où une administration a de 

s'employer pendant des semaines à remonter un courant créé par une déclaration hâtive de l'OMS. 
Il espère que le Directeur général reverra sa politique en matière de diffusion de 
l'information. 

Le délégué de la Belgique partage l'opinion de celui de l'Egypte : aucun pays ne 
doit être considéré comme "à faible risque ". On voit difficilement à quels pays s'appliquerait 

cette qualification dans un monde où un avion peut transporter en quelques heures des cas ou 
des contacts à des milliers de kilomètres. 

Pour Le Dr TSUКАМоТO (Japon), les récents événements ont montré que les pays indemnes 
de variole doivent encore faire de sérieux efforts pour empêcher l'introduction de la maladie. 
Toutefois, la délégation japonaise estime que, dans quelques pays peu exposés au risque d'im- 
portation et disposant de services de santé très développés, on pourrait renoncer à la vacci- 
nation antivariolique obligatoire pour tous, eu égard au danger de réactions adverses post - 

vaccinales telles que l'encéphalite. Au Japon, la vaccination systématique est obligatoire 
depuis 1909, mais un comité spécial vient d'être créé pour étudier la possibilité d'abandonner 

cette pratique. Les conclusions de l'étude dépendront dans une large mesure des résultats 

du programme d'éradication mené par l'ORS et les dispositifs de surveillance devront être 
renforcés avant qu'aucune décision ne soit prise. 

L'OMS devrait étudier et mettre au point des critères internationaux pour le diagnostic 
des réactions adverses postvaccinales. Les critères varient actuellement d'un pays à l'autre; 

un examen critique pourrait aider à repérer les sujets pour lesquels la vaccination est contre - 

indiquée. 

Le Dr ANOUTI (Liban) souligne que le projet d'éradication de la variole 

entrepris par l'OMS a incontestablement été couronné de succès, mais que la maladie est 

réapparue récemment dans un certain nombre de pays qui en étaient exempts depuis de nombreuses 

années. La lutte se mène sur deux fronts : d'une part, dans les pays d'endémicité où un rôle 

considérable revient aux efforts internationaux déployés en premier lieu par l'OMS; d'autre 

part, dans les pays indemnes qui comptent uniquement sur les moyens nationaux et c'est là 

qu'ont surgi des difficultés dues à la diminution progressive de l'immunité des populations. 

Il est d'une importance primordiale que les pays menacés - c'est -à -dire tous les 

pays - maintiennent une surveillance épidémiologique attentive, complétée par la vaccination 

systématique des jeunes enfants et la revaccination des adultes tous les trois ou quatre ans. 
Une telle immunisation constitue un moyen fondamental et hautement efficace de prévenir et 
d'éradiquer la variole. Depuis 1958, la vaccination est obligatoire pour toute la population 

du Liban tous les quatre ans et pour les enfants au cours de la deuxième année de la vie. 

Grâce à cette politique, aucun cas de variole n'a été observé dans le pays depuis janvier 1957. 

La délégation libanaise exprime sa gratitude au Gouvernement de la Jordanie qui 
a fourni à plusieurs reprises du vaccin antivariolique à son pays. Un projet de production 
locale de vaccin est à l'étude et le Dr Anouti demande à l'OMS d'offrir toute aide technique 
et matérielle nécessaire. 
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Le Dr HALLETT (Australie) rappelle que, comme une grande partie de sa population 

n'est pas vaccinée contre la variole, son pays est exposé à l'introduction de la maladie à 

partir de zones infectées, notamment par des personnes voyageant en avion. Il a donc maintenu 

au cours des années des règles de quarantaine très strirctes et a insisté pour que les personnes 

arrivant en Australie par avion (sauf celles qui viennent de zones indemnes) soient vaccinées 

contre la variole, Le Gouvernement réexamine continuellement ses exigences en la matière et 

depuis la dernière Assemblde de la Santé, des dispositions ont été prises pour permettre 

l'admission de personnes non vaccinées arrivant en avion des Etats -Unis d'Amérique ou du Canada 

parce que ces deux pays sont exempts de variole depuis de nombreuses années, 

Bien que le premier et le troisième alinéa du préambule de la résolution WHA24.45 

ne soient pas applicables à l'Australie, la délégation australienne les appuie vigoureusement. 

Le Dr IMAM (Soudan) 

eu de cas de variole dans son 
série de poussées épidémiques 

raison de l'état d'insécurité 

sanitaires dans ces zones, on 

d'endiguement. 

dit qu'au début des années 60 et jusqu'en 1966/67 il n'y a pas 

pays mais qu'avec le commencement des troubles dans le sud une 

se sont produites dans les zones les moins accessibles. En 

général et de la désorganisation de la plupart des services 

n'a pas pu faire grand -chose en matière de surveillance et 

En 1971, avec l'aide de l'OMS, le Soudan a entrepris un programme actif de surveillance 

et d'endiguement dans les provinces méridionales. Ce programme a non seulement conduit à une 

forte augmentation du nombre des cas détectés et signalés, mais il a aussi aidé à contenir et 

à faire avorter plusieurs poussées épidémiques. Maintenant qu'une solution politique est inter- 

venue dans la région, le Gouvernement du Soudan y a lancé un programme intensif d'éradication 

de la variole. 

Les opérations de la phase d'attaque, qui s'achèvent dans quatre provinces, seront 

étendues sous peu aux trois provinces méridionales qui ont constitué jusqu'à maintenant une 

source permanente d'infection. On se propose de consacrer des efforts accrus aux réfugiés. 

Ceux qui ont pris part aux combats posent moins de problèmes parce qu'ils ont été hébergés 

dans des camps et qu'il a été ainsi plus facile de les examiner, de les vacciner et de les 

suivre. Des réfugiés sont actuellement rassemblés dans certains villages et camps pour y @tre 

vaccinés et gardés en observation avant leur retour dans leurs foyers. Ces activités vont de 

pair avec les opérations normales de la phase d'attaque qui sont menées dans les provinces 

pour le reste de la population. 

Le Soudan dispose maintenant de toutes les ressources requises pour exécuter avec 

succès'une campagne d'éradication de la variole dans la partie méridionale du pays et sa 

situation en ce qui concerne cette maladie aura complètement changé d'ici à la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NGJELA (Albanie) souligne que l'OMS doit fournir une assistance effective 

pour l'éradication de la variole, La maladie est très répandue dans de nombreuses régions, 
notamment en Asie et en Afrique où elle prélève chaque année un lourd tribut de vies humaines. 

A une époque de grandes réalisations scientifiques, il est inadmissible qu'existent encore . 

des endroits où se produisent des milliers de cas de variole entraînant de nombreux décès, 
d'autant que des campagnes de vaccination de masse peuvent assurer une protection complète. Il 

est essentiel que les divers pays et d'autres organisations internationales coopèrent et 
apportent une aide efficace pour prévenir des pertes de vies humaines dues à la variole dans 
le proche avenir. 

Il n'y a pas eu de cas de variole en Albanie depuis 50 ans. Lors de la récente poussée 
qui s'est produite en Yougoslavie, le Gouvernement albanais a pris diverses mesures pour empocher 
la maladie de se propager en Albanie. Outre des mesures épidémiologiques appliquées aux postes 
frontières, on a procédé A une revaccination de masse de la population et on a commencé à admi- 
nistrer des immunoglobulines, 
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Le Professeur RODRIGUEZ CASТELLS (Argentine) précise que dans son pays, comme dans 
d'autres pays des Amériques, la variole a été éliminée. Toutefois en 1970, à la suite d'une 
importation, il s'est produit près de la frontière, une petite poussée qui a été immédiatement 
enrayée par le service de surveillance épidémiologique. Ce service est maintenant organisé 
pour intervenir sans délai en n'importe quel point de l'Argentine et peut recourir aux 
excellents moyens de diagnostic offerts par les Instituts virologiques de Buenos Aires et de 
Cordoba. Grâce à ces instituts, il a été possible de démontrer que deux cas avaient été diagnos- 
tiqués à tort comme des cas de variole au cours des derniers mois. L'Institut national de 
Bactériologie de Buenos Aires a en stock du vaccin lyophilisé de la plus haute qualité en 
quantité plus que suffisante pour faire face à tous les besoins éventuels. Il pourrait, si cela 
était nécessaire, en fournir à d'autres pays. 

La délégation argentine appuie la proposition tendant à intensifier la surveillance 
épidémiologique et à poursuivre la vaccination systématique jusqu'à l'éradication de la maladie 
dans tous les pays. 

Le Dr SENGUPTA (Inde) dit que son pays est l'un de ceux dans lesquels la variole 
est endémique. Avec un aussi vaste territoire peuplé de 547 millions d'habitants et où les 

caractéristiques climatiques, géographiques, sociales et culturelles sont très variées, l'éra- 

dication de la variole pose d'énormes problèmes mais l'Inde fait de son mieux pour les résoudre. 
Un programme national d'éradication a été lancé en 1962. Au cours des dernières années, la 

maladie a décliné graduellement mais en 1971 le nombre des cas et des décès signalés a accusé 
par rapport à 1970 une légère augmentation attribuable principalement à une notification plus 

complète et à une meilleure surveillance. La diminution relative de l'incidence de la variole 
est due à des améliorations apportées au programme : priorité donnée à la primovaccination, 
emploi de vaccin lyophilisé et adoption de la technique des piqûres multiples. L'accent est 
mis maintenant sur la surveillance; tous les cas et tous les décès sont notifiés, quelle qu'en 
soit la date, et tous les agents sanitaires ont pour instructions de signaler immédiatement 
tout cas suspect. Ce système a réduit l'intervalle entre l'apparition de la maladie et la 
réception des renseignements. Les médecins de district sont formés aux méthodes d'enquête sur 
les poussées, si bien que la source d'infection peut être identifiée et que des mesures d'endi- 
guement sont prises dès que l'alerte est donnée. Les activités d'éducation sanitaire et de 
propagande sont en voie d'intensification. On espère qu'avec le développement de la surveillance 
et la poursuite des vaccinations de masse, de nouveaux progrès seront réalisés et que les 

objectifs du programme d'éradication seront atteints. 

En ce qui concerne la fabrication de vaccin antivariolique dans le pays, la capacité 
de production est actuellement de 60 millions de doses par an. La mise en place d'un matériel 

nouveau la portera à 156 millions de doses, ce qui sera suffisant pour couvrir les besoins 
nationaux. Le Dr Sengupta est reconnaissant au Gouvernement de l'URSS d'avoir fourni du vaccin 
pour compléter les quantités produites en Inde. 

L'Inde a donné 8 millions de doses de vaccin antivariolique au Bangladesh pour lui 

permettre de faire face à ses besoins immédiats. Une délégation indienne s'est rendue au 

Bangladesh en avril 1972 afin d'étudier les moyens d'y maîtriser la maladie. 

Le PRESIDENT annonce que l'Organisation des Nations Unies a confirmé le dépôt par le 

Bangladesh d'un instrument officiel d'acceptation de la Constitution. Le Bangladesh est donc 

maintenant Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, où il est le bienvenu. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) note que, d'après le rapport du Directeur général, 25 976 cas 
de variole ont été signalés en Ethiopie en 1971 contre 722 cas seulement en 1970, ce qui 

s'explique par une notification plus complète. Le programme éthiopien d'éradication de la 
variole repose sur quatre activités principales : 1) notification améliorée; 2) enquêtes sur 
les poussées et activités d'endiquement; 3) dépistage actif; et 4) vaccination systématique par 
les services de santé. Le pays dispose d'un excellent réseau de notification, mis en place avec 
la coopération des établissements sanitaires, des écoles, des autorités civiles et des postes 
militaires. La plus haute priorité est donnée aux enquêtes sur les poussées et aux activités 
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d'endiguement. Tous les cas suspects font immédiatement l'objet d'investigations épidémiolo- 

giques et des équipes de surveillance munies de cartes enquêtant sur les zones en cause. Pour 

endiguer les poussées, toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades sont 

vaccinées, y compris les habitants des villages où les cas ont été signalés ainsi que des 
villages voisins. Parfois, on vaccine la population d'une zone entière. Les zones dans 

lesquelles les activités d'endiguement ont été menées sont visitées de nouveau par l'équipe dans 
un délai de quatre à six semaines afin de contrôler l'efficacité du travail. Par la même 

occasion, l'équipe inspecte les zones avoisinantes pour prévenir la diffusion de la maladie. 

Lorsqu'aucun cas de variole n'a été signalé dans une province, les équipes se livrent 

au dépistage actif. Elles visitent les établissements sanitaires, les écoles, les marchés et 

d'autres institutions en vue de découvrir les cas éventuels et vaccinent la population locale 
pour élever le niveau d'immunité. En outre, elles distribuent du vaccin et des aiguilles aux 
établissements sanitaires locaux et forment le personnel aux techniques de vaccination. 

Depuis janvier 1971, 5 millions de personnes ont été vaccinées et dans la plupart 

des zones d'endémicité du sud et du sud -ouest de l'Ethiopie la maladie a été contenue. Comme 

la délégation éthiopienne l'a indiqué en séance plénière, la variole sera complètement 
éradiquée du pays sous peu. 

En septembre 1972, un séminaire se tiendra à Addis-Abéba pour évaluer les progrès 
réalisés, former de nouvelles équipes de surveillance et discuter les plans d'action future. 
Des pays voisins sont invités à y participer. On espère que l'utilisation de cartes détaillées 
des zones frontières permettra aux équipes de surveillance de la variole tant éthiopiennes que 
soudanaises de localiser exactement les secteurs de poussées épidémiques afin que la maladie 
puisse être attaquée simultanément des deux côtés de la frontière. 

Le Dr Tekle dit combien son gouvernement apprécie l'aide active apportée par l'Ois 
à l'exécution du programme éthiopien d'éradication de la variole. 

Le Dr TIGYI (Hongrie) souligne qu'aucun cas de variole ne s'est produit dans son pays 

depuis la première guerre mondiale et qu'ainsi la Hongrie n'a pas été directement intéressée par 
le programme d'éradication de la variole. Toutefois, l'épidémie qui s'est récemment déclarée 
en Yougoslavie a constitué un danger immédiat et les autorités sanitaires hongroises ont pris 
des mesures pour empêcher la propagation de l'infection en Hongrie. 

L'administration hongroise de la santé se félicite des résultats obtenus par le 

programme d'éradication de la variole, résultats qui prouvent que la Dix- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a bien fait d'adopter ce programme. La Hongrie contribue aux activités 
menées par l'OiS dans ce domaine et en 1971 elle a aidé les pays qui participent au programme 
en fournissant 500 000 doses de vaccin lyophilisé. Etant donné la situation mondiale, la 

vaccination antivariolique est toujours obligatoire en Hongrie, mais pour réduire au minimum 
les complications et les effets adverses, des mesures spéciales de protection sont prises pour 

la primovaccination des personnes âgées. La Hongrie étudie la possibilité de renoncer à la 

vaccination obligatoire, mais la chose serait plus facilement réalisable si les pays dans 

lesquels la variole est endémique indiquaient le résultat des revaccinations sur le certificat 
international de vaccination et exigeaient la répétition de toute revaccination effectuée sans 
succès. 

Le Dr AUJOULAT (France) dit que la variole apparaît une fois de plus comme une grave 
menace et que les pays qui ont jusqu'à présent maintenu un système préventif rigoureux doivent 
se montrer prudents lorsqu'il est question d'y renoncer. Le délégué de la France avait salué 
avec satisfaction les conclusions du Comité d'experts réuni à Genève h l'automne 1971 en vue 
d'arrêter la stratégie à appliquer contre la variole dans les dernières années précédant 
l'éradication; ce comité avait en effet exprimé l'espoir que la variole serait éliminée d'ici 
quelques années. Or voici que des épidémies se sont produites dans des pays considérés comme 

indemnes et 1972 sera à marquer d'une pierre noire après l'optimisme de l'année précédente. 

La délégation française est convaincue que ce serait une erreur, même dans les pays 
indemnes, de suspendre l'obligation de la vaccination systématique. Elle se rallie sans réserve 
aux affirmations contenues dans le rapport du Directeur général, àsavoir que la maladie est loin 
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d'être jugulée, qu'il reste beaucoup à faire dans les pays d'endémicité et que dans les pays exempts 
une vigilance accrue s'impose. La possibilité de réimportation de la maladie conduit la France 
à maintenir la vaccination, qui serait difficile à réintroduire si elle se trouvait suspendue 
pendant un certain temps. Il faut également prendre en considération le danger qu'il y aurait 
à donner un exemple que pourraient suivre d'autres pays plus menacés. Le Dr Aujoulat estime donc 

que les perspectives d'une éradication prochaine ne doivent pas amener à réduire les mesures 

préventives. L'enseignement du diagnostic de la variole doit continuer à figurer dans les 

programmes de formation de médecins et des moyens audio- visuels doivent être utilisés pour 
remédier á l'absence de cas. 

Le Dr ROASНAN (Afghanistan), décrivant le programme d'éradication qui, dans son pays, 

a fait baisser de 80 % l'incidence de la maladie, précise que la phase d'attaque entreprise en 
avril 1969 est maintenant achevée dans trois des quatre zones que comprend l'Afghanistan et 
que la phase de consolidation y a commencé. 

La vaccination systématique de masse a été effectuée maison par maison et village 
par village et a été précédée par une campagne d'éducation sanitaire. Sur une population totale 

estimée à 17 millions d'habitants, dont 2,8 millions de nomades, 10 millions de personnes 
seulement ont en fait été vaccinées. On pense que si beaucoup de gens ne l'ont pas été, c'est 

principalement parce que de nombreux groupes de nomades ou de semi- nomades n'ont pu être 
atteints au moment de la vaccination. Parmi les objectifs de la phase de consolidation figurent 

la revaccination de tous les enfants de dix ans et moins et la vaccination de toutes les 

personnes non immunisées pendant la phase d'attaque. 

Lorsque le programme a été lancé, il n'existait pas de système approprié de notifi- 

cation des cas de variole et des mesures ont été prises immédiatement pour mettre en place un 

réseau national qui constitue l'élément le plus important du programme. En ce qui concerne 
l'endiguement des épidémies, des équipes de zone spécialement formées se sont occupées de 

toutes les poussées signalées depuis 1970. Les principaux problèmes ont été posés par l'impor- 
tation de l'infection à partir d'autres pays et par la variolisation qui est encore pratiquée 

dans certains secteurs reculés. Pour mettre un terme à cette pratique, la surveillance active 

sera intensifiée dans les provinces frontières. 

Grâce à l'amélioration de la notification, à une surveillance active et au fait que 

les poussées font l'objet d'enquêtes plus approfondies et de promptes mesures d'endiguement, 
les foyers d'endémie ont été presque éliminés. On a enregistré non seulement une réduction 
progressive des zones d'endémicité, mais encore une baisse de l'incidence. La formation de 
personnel pour le programme d'éradication se poursuit et des progrès constants sont accomplis. 

Le Dr BUSTAMANTЕ (lexique) note que le rapport du Directeur général et le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire du 5 mai 1972 rendent compte des progrès réalisés dans l'éra- 

dication de la variole et soulignent le danger d'importation à partir des pays où la maladie 

est endémique. La terrible expérience des pays du continent américain où la variole n'existait 

pas avant 1496 et où elle a causé des millions de décès en 470 ans avant d'être finalement 

éradiquée constitue une mise en garde contre toute interruption prématurée de la vaccination 
qui pourrait exposer l'humanité à des souffrances et à des pertes évitables. 

Les perspectives d'éradication de la variole sont encourageantes. L'exemple du Brésil, 

qui est aussi étendu que l'Europe entière et où les conditions géographiques et sociales sont 
très diverses, montre ce que l'on peut réaliser en peu de temps grâce à une organisation 

efficace des services de santé publique. Le lexique, qui est exempt de variole depuis plus de 
vingt -cinq ans, considère que le compte rendu du délégué du Brésil sur ce qui s'est passé dans 
son pays est particulièrement important pour les Amériques, première Région n'ayant connu 
aucun cas de variole pendant une année entière. 

Le Dr Bustamante rend hommage à l'OMS ainsi qu'à l'URSS, aux Etats -Unis d'Amérique 

et aux trente -deux autres pays qui ont versé des contributions au compte spécial pour l'éra- 

dication de la variole. Au risque de paraître exagérément optimiste, il suggère que des 

médecins commencent à réunir des données en vue d'écrire une histoire de la variole à publier 

pour célébrer son éradication définitive, qui sera réalisée par l'OMS avec la coopération de 

tous les pays. 
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Au nom des délégations de Ceylan et de la Yougoslavie ainsi que de celle du lexique, 

le Dr Bustamante présente le projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole; 

Appréciant à leur juste valeur les progrès sensibles réalisés jusqu'à présent dans 

le cadre des programmes exécutés à travers le monde et félicitant les pays qui ont réussi 

à éradiquer la maladie; 

Notant toutefois avec inquiétude que la variole persiste à l'état endémique dans 

certaines régions d'Afrique et d'Asie et qu'elle a réapparu récemment dans plusieurs pays 

qui en étaient indemnes, 

1. .PRIE tous les Etats Membres de continuer à accorder une attention prioritaire à 

l'éradication de la variole, d'intensifier leurs efforts pour interrompre le plus tôt 

possible la transmission de la maladie dans les zones où l'endémie subsiste, et d'empêcher 

la variole de se réinstaller dans les pays d'où elle a été éliminée; 

2. INVITE instamment tous les gouvernements intéressés : 

a) à collaborer pleinement à la notification immédiate de tous les cas de variole 
à l'Organisation; et 

b) à mettre en place ou à renforcer leurs réseaux nationaux de surveillance afin 

d'identifier les sources d'infection, d'endiguer rapidement les poussées épidémiques 

et d'éliminer les foyers d'endémie; 

З. RECOMMANDE d'autre part que les pays non endémiques où se produisent des cas de 

variole invitent l'OMS à participer à leurs enquêtes épidémiologiques de manière à faci- 

liter la coordination internationale des mesures prises; 

4. PRIE le Directeur général de fournir, sur demande, des équipes d'évaluation aux pays 
qui ont récemment interrompu la transmission de la variole et souhaitent que l'Organisation 

certifie que leur territoire est exempt de la variole; 

5. PRIE le Directeur général de continuer à apporter aux pays toute l'aide possible en 
la matière; et 

6. REMERCIE les pays qui fournissent une généreuse contribution au programme en faisant 
don de grandes quantités de vaccin, soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit par 

l'intermédiaire du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé. 

Le Dr N'DOW (Gambie) estime, lui aussi, que la situation en ce qui concerne la variole 

est loin d'être satisfaisante. Toutefois, l'OMS mérite des félicitations pour les résultats 

obtenus, notamment pendant la période 1967 -71. Ces résultats contribueront certainement beaucoup 

à la réalisation de l'objectif qui est l'éradication mondiale. 

Bien que beaucoup de pays d'Afrique soient relativement exempts de variole, la poussée 

qui s'est produite au Botswana, après qu'aucun cas n'eut été décelé pendant quatre ans, donne 

plus de poids aux recommandations du Comité d'experts de la Variole qui sont citées dans le 

rapport. Tant qu'il restera des foyers d'endémie sur le continent africain, la menace de la 

variole persistera. 

Le Dr N'Dow partage l'opinion selon laquelle la vaccination de masse ne suffit pas 
à arrêter la transmission de la maladie si elle ne s'accompagne pas d'une surveillance épidé- 
miologique appropriée. Lors d'un séminaire organisé par l'OMS à Lagos voici quelques années, 
certains participants avaient préconisé la création d'un centre épidémiologique qui desser- 
virait les pays de la Région, notamment après l'achèvement de la phase d'attaque du programme 
régional. La nécessité d'un tel centre est apparue plus nettement pendant l'épidémie de 
choléra qui a eu lieu en Afrique occidentale et centrale en 1971. La Gambie dépend presque 
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entièrement de 1'OMS pour l'échange hebdomadaire de données épidémiologiques, et le Dr N'Dow 
pense que l'existence d'un centre épidémiologique réduirait le délai qui s'écoule entre la 

notification et l'action préventive et aiderait ainsi à contenir les poussées de maladies 
transmissibles. 

Le Dr VALVERDE (Bolivie) dit qu'il n'y a pas eu de cas de variole dans son pays 
depuis 1966. L'éradication a été due à l'aide efficace fournie par l'OMS, l'OPS et le FISE. 

Bien que la maladie ait été éliminée, les vaccinations se poursuivent afin d'éviter 
sa réapparition et un programme national vient de s'achever. En outre, une surveillance et 
un contrôle très stricts sont exercés dans tous les aéroports et à tous les points d'entrée 
dans le pays. 

Les Etats Membres de l'OMS devraient se féliciter de ce que la variole soit maintenant 

en voie d'éradication dans le monde entier. Le cas du Brésil.est notable et digne d'éloges; 
ce pays a réussi à se débarrasser de la maladie et aucune poussée ne s'y est produite au cours 
de l'année écoulée. 

Le Dr Valverde déplore, comme le délégué de l'URSS, que des médecins ne soient plus 
capables de reconnaître la variole. On pourrait recommander aux facultés de médecine du monde 
entier, mais surtout à celles des pays en voie de développement, d'inclure dans leurs programmes 
l'étude des symptômes de la maladie afin que si celle -ci réapparaissait, il n'en résulte aucune 

conséquence grave pour ces pays ou pour l'humanité dans son ensemble. 

Le délégué de la Bolivie appuie le projet de résolution présenté par les délégations 
de Ceylan, du lexique et de la Yougoslavie. 

Selon le Dr LEKIE ( Zayre), le rapport du Directeur général incite à l'optimisme, mais 
il n'y a pas lieu de ralentir les efforts en cours. Au Zayre, le programme a bien marché jusqu'à 
présent. On a enregistré 4000 cas de variole en 1968, 2064 en 1969, 724 en 1970, 63 en 1971 et 

aucun encore en 1972. Toutefois le 'taire demeure vigilant dans l'idée que la maladie peut toujours 
réapparaître localement ou être importée d'un pays d'endémicité. 

Des remerciements pour le succès de la campagne sont dus à l'OMS ainsi qu'aux Etats -Unis 

qui ont fourni pour les équipes de surveillance des volontaires du Corps de la Paix. L'élimination 
de la variole au Zaire est d'une importance vitale pour le programme mondial d'éradication puisque 
ce pays a des frontières communes avec dix Etats différents; le Dr Lekie espère donc que les 
volontaires pourront rester sur place pour poursuivre les activités de surveillance aussi longtemps 
que ce sera nécessaire. 

Quelques pays ont annoncé leur intention de supprimer la vaccination obligatoire ou 
d'en diminuer le rythme. De telles déclarations causent une certaine gêne au Zaire parce qu'elles 
font croire à beaucoup de personnes qu'en raison de progrès techniques, il est maintenant possible 
de se passer de la vaccination. Le Dr Lekie se rallie à ce qui a été dit à ce propos par les 

délégués de la Belgique et de la France. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souligne que l'introduction de la variole dans son pays 
a été le premier accident de ce genre depuis 42 ans. I1 est heureux d'annoncer que la Yougoslavie 

est de nouveau exempte de variole. On a intégralement appliqué lors de la poussée les recomman- 

dations contenues dans le rapport du Directeur général et tendant à ce que tous les cas qui se 

produisent dans des zones de non -endémicité fassent l'objet d'enquêtes et de mesures d'endigue- 

ment de la part du personnel national secondé par des agents expérimentés de l'OMS. En fait, 

le Gouvernement a recouru non seulement aux experts de l'OMS mais encore à des groupes d'étude 
de divers pays. Les cas ont été promptement notifiés et rien n'a été tenu secret. Pourtant, 

même après que la Yougoslavie a été déclarée exempte de variole conformément au Règlement 

sanitaire international, la presse et d'autres moyens d'information de certain pays ont donné 
une image fausse de la situation, ce qui a eu sur le plan économique des répercussions dont la 

Yougoslavie se ressent encore actuellement. La délégation yougoslave pense que l'OМS pourrait 
faire davantage pour que le public soit correctement informé. Tous les habitants des zones 
touchées et plus de 90 % de la population totale du pays ont été vaccinés, de sorte qu'il n'y 
a à peu près aucun risque de réinfection pour plusieurs années. Les dépenses directes occa- 
sionnées par la campagne ont représenté 8 % du budget annuel de la santé. 
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Le diagnostic précoce d'une maladie telle que la variole constitue sans doute l'une 
des plus importantes mesures préventives, mais il n'est pas toujours possible de découvrir 
rapidement la maladie. Le premier cas s'est produit dans un petit village et a été si bénin 
que le patient n'a pas eu besoin de soins médicaux. Ce cas n'a été découvert qu'à la suite 
d'investigations épidémiologiques. Le Dr Jakovljevic se demande si la politique suivie par 
l'OMS en 1970 pour avertir le monde des poussées de choléra ne pourrait pas être appliquée 

la variole de l'avenir. 

Le Gouvernement yougoslave continuera, comme les années précédentes, à soutenir le 

programme mondial d'éradication de la variole. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) ne s'inquiète pas outre mesure de l'augmentation 
de l'incidence de la variole, puisque cela témoigne d'une surveillance accrue et d'une notifi- 
cation plus complète. Mais il est préoccupé de voir l'appui financier de l'Organisation en 
faveur du programme diminuer si peu que ce soit. L'histoire offre de nombreux exemples de 
retrait prématuré de fonds. Il est universellement admis que le coût par cas s'élèvera à 
mesure qu'on se rapprochera de l'éradication. Sur les sept recommandations formulées par le 

Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole, cinq se rapportent d'une façon ou d'une autre 
la nécessité d'une surveillance accrue. Tous les pays devraient remercier le Gouvernement 

yougoslave de la promptitude avec laquelle les notifications ont été faites, ce qui a permis 
à d'autres autorités sanitaires d'intensifier comme il convenait leurs activités de surveillance. 
Aux Etats -Unis, la tâche de l'administration s'est trouvée facilitée, l'attention ne se portant 
que sur les voyageurs en provenance des zones affectées et non de toute la Yougoslavie, et l'on 
a pu cesser d'exiger des certificats de vaccination dès que la Yougoslavie a signalé l'arrêt 
de la transmission. 

A propos de quelques -unes des opinions exprimées, le Dr Sencer explique que la vacci- 
nation systématique n'est plus nécessaire aux Etats -Unis d'Amérique pour les enfants, mais 
demeure vivement recommandée pour les agents sanitaires et les voyageurs qui se rendent dans 
des zones d'endémicité. Aucun vaccin n'étant absolument sûr, chaque autorité sanitaire doit 
peser les risques et les avantages de la vaccination et de la non -vaccination compte tenu de la 

situation nationale. 

Le Dr HASAN (Pakistan) signale que l'éradication a été retardée dans son pays par la 

division en programmes provinciaux du programme unique applicable à l'ensemble du Pakistan et 
par les bouleversements politiques récents. Le plan d'opérations a maintenant été nationalisé, 
des consultants de l'OMS sont en poste dans les quatre provinces et les activités de vacci- 
nation et de surveillance se déroulent de façon satisfaisante. Une source constante de diffi- 

cultés est le manque de moyens d'entretien des véhicules. Chaque fois qu'un véhicule tombe en 

panne, il faut un certain temps pour le réparer, ce qui retarde les opérations d'endiguement 

et de surveillance. La faute en incombre principalement au règlement financier de l'Etat qui 

n'autorise pas les avances de fonds. On cherche à faire modifier ce règlement; cependant, comme 

des obstacles analogues peuvent se rencontrer dans d'autres pays, le Dr Hasan suggère que l'OMS 

envisage de mettre à la disposition des consultants, pour leur permettre de faire face à des 

besoins immédiats imprévus, des fonds que le gouvernement intéressé rembourserait par la suite. 

Le délégué de l'Egypte a dit que la notification et la surveillance dépendent de l'existence 

de services de santé de base, mais l'éradication de la variole ne peut pas attendre que des 
conditions idéales soient réunies. Il est nécessaire de faire appel à des personnes qui ne sont 

pas des agents sanitaires et, pour cela, la fiche d'identification de la variole décrite dans 

le rapport du Directeur général est utile. Le Pakistan compte parvenir prochainement à produire 

du vaccin antivariolique mais, tant que la fabrication n'aura pas commencé, il ne pourra se 

passer des vaccins donnés par d'autres pays. Le Dr Hasan est reconnaissant de l'aide revue 

cet égard. 

Le Dr SUFI (Somalie) dit que la Somalie est exempte de variole depuis de nombreuses 

années mais que, la maladie étant endémique dans un pays voisin, le programme national de 

vaccination se poursuit. Les immenses distances à parcourir, l'insuffisance des moyens de 

communication et le nomadisme d'une grande partie de la population causent de graves diffi- 

cultés. Une route qui traversera le pays du nord au sud sera bientôt construite et des puits 
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seront creusés tous les dix kilomètres le long du parcours. On en profitera pour vacciner les 

nomades qui se rassembleront de temps à autre autour des puits. Dans la plupart des principaux 

centres de santé, la vaccination antivariolique est maintenant combinée avec la vaccination 

des nouveau -nés par le BCG et l'on se propose d'intégrer les deux programmes à d'autres 

activités sanitaires de base. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) informe la Commission qu'aucun cas de variole n'a été détecté 

dans son pays depuis 20 ans et que l'on fait des efforts continus pour prévenir l'importation 

de la maladie. La vaccination de tous les enfants au cours des trois premiers mois de leur 

existence est obligatoire et des programmes périodiques de vaccination de masse intéressant 

toute la population sont exécutés tous les trois ans ou chaque fois qu'un cas de variole se 

produit dans un pays voisin. Une stricte surveillance est exercée sur les personnes effectuant 

des voyages internationaux. La délégation du Qatar souligne qu'il importe de mettre au point 

des méthodes simplifiées et améliorées de diagnsotic en laboratoire, étant donné la probabilité 

d'une modification des signes et symptômes de la variole sous l'effet de l'immunité résiduelle 

provenant de la vaccination. Il serait utile que l'OMS organise des cours de formation de 

courte durée pour techniciens de laboratoire. 

Le Dr RAMAMBAZAFY (Madagascar) estime que son pays doit d'être exempt de variole 

depuis 50 ans aux mesures rigoureuses de protection qui sont appliquées en permanence. 

Madagascar est une plaque tournante pour les voyageurs et se trouve ainsi continûment en 

contact avec d'autres pays où la variole est, ou était récemment encore, endémique. Tous les 

Malgaches sont revaccinés tous les trois ans et la couverture assurée est estimée à 80 %.' 

En outre, les autorités soumettent à un contrôle étroit toutes les personnes arrivant dans le 

pays. Au besoin, ces voyageurs sont invités à se laisser vacciner sur place ou à quitter 

Madagascar. 

Le Dr DARAMOLA (Nigeria), signalant le succès remporté dans son pays par le programme 

OMS /USAID d'éradication, souligne combien il importe de poursuivre les activités de surveillance. 

La leçon à tirer de la lutte antivariolique est qu'il est si difficile d'éradiquer une maladie 

qu'on n'a pu y parvenir alors même qu'on disposait de techniques de vaccination efficaces depuis 
un siècle et demi. Seul le programme coopératif mondial lancé par l'OMS a rendu l'éradication 

possible. Il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres maladies, telles que la rougeole, le 

tétanos et la tuberculose qui causent beaucoup plus de morbidité et de mortalité que la variole 
et qui sont également susceptibles d'être jugulées par la vaccination. Pourtant les deux tiers 

de la population de beaucoup de pays ne peuvent bénéficier de vaccinations systématiques. Une 
fois que la variole aura été éradiquée, les équipes spécialisées ne devront pas être licenciées 
mais utilisées contre d'autres maladies importantes. Il est à espérer que les enseignements du 

programme antivariolique aideront l'Organisation à combattre les autres maladies qui pourraient 

être éliminées par la vaccination de masse. 

La séance est levée à 13 heures. 


