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1. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WHA24.45, 
paragraphe 3, et document A25/9) (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 
lors de la neuvième séance par les délégations de Ceylan, du lexique et de la Yougoslavie et 
dont le texte a maintenant été distribué. Avec l'assentiment des auteurs, la délégation du 
Royaume -Uni a proposé les amendements suivants : 

I. Dans le paragraphe 2 du dispositif, remplacer le texte de l'alinéa a) par le 

texte suivant : 

"2. a) à notifier immédiatement à l'Organisation tout cas de variole se 
produisant dans une région non endémique;" 

II. Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 

"3. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour transmettre 

promptement à tous les Etats Membres intéressés les renseignements mentionnés 

à l'alinéa a) du paragraphe 2;" 

III. Renuméroter "4." l'actuel paragraphe 3, et l'amender comme suit : 

"4. RECOMMANDE d'autre part que les pays non endémiques dans lesquels des cas 

de variole se produisent ou sont soupçonnés informent pleinement l'OMS de leurs 

enquêtes épidémiologiques, et qu'ils l'invitent à y participer s'il y a lieu, 

de manière à faciliter la coordination internationale des mesures prises;" 

IV. Renuméroter "5. ", "6." et "7." les paragraphes 4., .5. et 6. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) estime que l'éradication de la variole est une entreprise 

difficile qui nécessite une collaboration accrue entre les pays d'endémicité et la mise en 

oeuvre de programmes régionaux bien coordonnés. Dans tous les pays, une attention plus grande 

doit être accordée aux activités de surveillance, en particulier dans les pays limitrophes de 

zones où la variole est endémique. Etant donné l'importance d'un diagnostic rapide, il est 

nécessaire de disposer de matériel de laboratoire spécial et de personnel qualifié. Dans de 

nombreux pays, ce personnel fait défaut et l'on a besoin de moyens de formation accrus. En 

Tunisie, la campagne de vaccination se poursuit à raison de 20 % de la population chaque année, 

mais.elle n'est pas systématique car les adultes répugnent à se faire revacciner. Néanmoins, 

les enfants sont systématiquement vaccinés au cours de la deuxième année et quand ils entrent 

à l'école. Ce que le délégué de la Yougoslavie a dit des conséquences économiques néfastes de 

la notification est vrai de toutes les maladies visées par le Règlement sanitaire interna- 

tional; la Tunisie en a fait l'expérience lors de la poussée de choléra et les répercussions 

économiques y ont été ressenties pendant plusieurs mois. Le Dr Hachicha estime que l'OMS doit 

faire quelque chose à ce sujet. Certains pays où le risque de variole est faible ont abandonné 

la vaccination et laissent à leurs services de santé publique le soin de barrer la route à la 

maladie. Le Dr Hachicha estime qu'il s'agit là d'une mauvaise politique et que ces pays 

s'exposent à des risques considérables. 

Le Dr MUSA (Brésil) appuie le projet de résolution présenté par Ceylan, le lexique 

et la Yougoslavie. 

Le Dr СпММINGS (Sierra Leone) déclare que, depuis trois ans, son pays est indemne 

de variole. Les services épidémiologiques, maintenant décentralisés, sont organisés au niveau 

de la région. Le Dr Cummings se félicite de la collaboration qui existe entre 19 Etats de la 

Région africaine et mentionne les efforts faits par 1'USAID pour mettre sur pied un programme 

régional. Le Gouvernement de la Sierra Leone accorde son appui aux programmes qui s'inspirent 

d'un tel esprit de collaboration régionale. Le Dr Cummings demande si l'on a observé de 

nouveaux cas de variole du singe. 
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Le Professeur PENSO (Italie) ne doute pas que l'on parvienne un jour à éliminer la 

variole dans le monde, mais on en est encore loin. De plus, le risque subsiste toujours de 

voir la maladie réintroduite dans les pays de non -endémicité et il s'accroit même au fur et 

mesure qu'augmente le nombre des voyages internationaux. Aussi, les pays où la maladie a été 

éradiquée ne doivent -ils pas s'endormir sur leurs lauriers. Certains ont prétendu que, dans 

les pays où la variole n'existe plus, la vaccination est plus dangereuse que le risque de 

contracter la maladie, mais cela n'est vrai que si toute la population a été vaccinée. Que se 

passera -t -il si la variole s'installe dans des populations dont des générations entières 
n'auront pas été vaccinées ? A l'occasion de plusieurs poussées de variole qui se sont 

produites en Italie, on a pu observer que le virus n'avait atteint que les personnes qui 
n'avaient jamais été vaccinées ou qui n'avaient pas été vaccinées depuis 20 ans. Le 

Professeur Penso se demande ce qui se serait passé si la vaccination de masse n'avait pas été 

pratiquée. Au point où l'on en est, renoncer à la vaccination semble être une politique 
dangereuse et certainement peu conforme au programme de l'OMS. 

M. MINKO (Gabon) déclare qu'aucun cas de variole ne s'est produit au Gabon depuis 

1964, mais qu'il ne faut pas croire pour autant que la maladie a été éradiquée. Etant donné 

la fréquence et la rapidité des déplacements par les moyens de transport modernes, il ne faut 

pas relâcher la vigilance. Des campagnes de vaccination systématique se poursuivent et les 

frontières sont surveillées. L'insuffisance de la couverture vaccinale dans certaines régions 
du pays incite la délégation gabonaise à craindre que le programme d'éradication ne vienne 
être menacé par la diminution ou le retrait de l'assistance bilatérale accordée à son pays. 

Tout en exprimant sa gratitude pour l'aide appréciable qu'il a revue de l'OMS et de 1'USAID, 

le Gouvernement du Gabon souhaite que cette aide se prolonge encore pendant quelques années 
afin qu'il puisse achever son programme. 

Pour le Dr AL -WAHBI (Irak), le projet de résolution et l'amendement dont la Commis- 

sion est saisie sont incompatibles avec le Règlement sanitaire international. En proposant que 
les pays puissent demander à l'OMS de certifier qu'ils sont exempts de variole, la résolution 
va plus loin que le Règlement sanitaire international. En effet, ce Règlement prévoit que 
seuls les aéroports peuvent être certifiés exempts et non les pays tout entiers. De plus, 

l'emploi de l'auxiliaire "should" au paragraphe 3 du dispositif de la version anglaise du 
projet de résolution sous -entend que les pays ont l'obligation d'inviter l'OMS à participer 
à leurs enquêtes épidémiologiques. La souveraineté des Etats Membres de l'Organisation 
interdit une telle formulation. Le Dr Al -Wahbi propose que l'on utilise "may" au lieu de 

"should" et que, dans le paragraphe suivant, on supprime le membre de phrase : "et souhaitent 
que l'Organisation certifie que leur territoire est exempt de variole ". 

Le Dr SAMFIRESCU (Roumanie) propose que l'on ajoute une recommandation supplémentaire 
au paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution, à savoir l'intensification des 
recherches sur le diagnostic de la variole en laboratoire, le traitement des cas et les 

mécanismes de l'immunité. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA (Colombie) déclare que le but du programme antivariolique 
entrepris dans son pays a été d'éradiquer la maladie dans les plus brefs délais, afin que la 
persistance de foyers d'infection ne vienne pas compromettre le succès. A son avis, il faut 

diffuser des renseignements sur l'épidémiologie de la maladie parce que certaines modifica- 
tions des signes cliniques et des symptômes peuvent rendre le diagnostic plus difficile et 

que beaucoup de médecins ne pensent plus qu'ils peuvent avoir affaire à la variole. Ces deux 

facteurs sont de nature à favoriser des poussées de variole qui peuvent toutefois être rapi- 
dement endiguées si des mesures sont prises à temps. La formation de personnel de laboratoire 
et l'installation de laboratoires en des points stratégiques sont d'autant plus nécessaires 
que l'on a souvent des difficultés à poser le diagnostic. Aucun cas de variole n'ayant été 

signalé dans les Amériques depuis plus d'un an, le Dr Restrepo Chavarriaga aimerait savoir si 
ce délai est suffisant pour que l'OMS déclare la maladie éradiquée dans la région. L'élabora- 
tion de nouvelles stratégies dépendra dans une large mesure de la réponse qui sera donnée à 

cette question. 

La délégation colombienne appuie le projet de résolution proposé à la Commission. 
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Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) souscrit au projet de résolution ainsi qu'aux diffé- 
rents amendements qui ont été présentés, particulièrement à celui qui a été proposé par le 
délégué de la Roumanie. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer 
que le premier des amendements proposés par sa délégation prie instamment tous les gouverne- 
ments de signaler immédiatement à l'Organisation tout cas de variole se produisant dans une 
région de non -endémicité. A la réflexion, la délégation britannique pense maintenant que cet 
amendement doit être remanié car il pourrait laisser croire que seuls les cas se produisant 
dans des régions de non -endémicité doivent être signalés. Il propose donc que l'amendement à 

l'alinéa a) du paragraphe 2 du dispositif soit ainsi formulé : "à notifier immédiatement à 
l'Organisation, comme ils sont déjà tenus de le faire, tous les cas de variole, et en parti- 

culier à utiliser les moyens les plus rapides pour tout cas se produisant dans une région 

de non- endémicité ". 

Le deuxième amendement, qui prie le Directeur général de transmettre des renseigne- 
ments à tous les Etats Membres, vise à ce que des renseignements soient immédiatement 
communiqués aux pays voisins. 

Le paragraphe Э du projet de résolution présenté par les délégations de Ceylan, du 

Mexique et de la Yougoslavie demande que les pays de non -endémicité où se produisent des cas 
de variole invitent l'OMS à participer à leurs enquêtes épidémiologiques. Une telle recomman- 

dation imposera une charge supplémentaire à l'Organisation et pourra même faire perdre aux 
pays un temps précieux. De toute façon, ce sont les premières 48 heures qui sont décisives et 

il est peu probable qu'un expert de l'OMS puisse arriver sur les lieux dans ces délais. Telles 

sont les raisons du troisième amendement proposé par la délégation britannique. Sir George ne 
partage pas l'avis du délégué de l'Irak quant à l'emploi, dans la version anglaise, de 

l'auxiliaire "should" étant donné qu'il est bien dit : "recommande" et qu'ainsi aucune 

obligation n'est imposée aux Etats Membres. Néanmoins, il ne voit pas d'inconvénient à 

supprimer ce verbe et à modifier le troisième amendement pour le formuler de la manière 

suivante : 

"4. RECOMMANDE d'autre part que les pays non endémiques dans lesquels des cas de 
variole se produisent ou sont soupçonnés informent pleinement l'OMS de leurs enquêtes 
épidémiologiques, et qu'ils lui donnent l'occasion d'y participer, de manière à 

faciliter la coordination internationale des mesures prises;" 

Plusieurs orateurs ont dit que les pays ne doivent pas renoncer à la vaccination 
obligatoire des enfants dans la deuxième année. Au Royaume -Uni, cette vaccination est loin 

d'être universelle et n'est pratiquée que dans 40 % environ des cas. Cependant, on ne peut 

compter sur la vaccination et la revaccination pour empêcher la propagation de la maladie 
pendant 20 ans. Ce sont justement les sujets revaccinés qui sont susceptibles de contracter 
une forme clinique modifiée de la variole et de la propager alors largement. 

Le Dr MAKOUNDOU (Congo) doute que l'on puisse parler de pays "non endémiques ", comme 

il est dit au paragraphe Э du dispositif de la résolution; en effet, l'adjectif "endémique" 

s'applique à la maladie et non aux pays. Il préférerait que l'on dise : "les pays habituel- 

lement indemnes de la maladie ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) donne son accord aux amendements présentés par la 

délégation du Royaume -Uni et par les délégués de l'Irak et de la Roumanie. Cependant, il 

souhaiterait que l'on ajoute encore quelques mots au paragraphe 5 du dispositif du projet 

initial afin de prier le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'avancement du programme d'éradication. Pour pouvoir garder trace 

des différents amendements proposés, le Professeur Halter aimerait recevoir un texte coordonné 

du projet de résolution. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que l'idée de certifier qu'un 

pays est exempt d'une maladie n'est pas aussi nouvelle que le délégué de l'Irak peut le croire. 
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La méthode a été employée pendant plusieurs années dans le cadre du programme de lutte contre 

le paludisme. De plus, le fait d'inviter l'OMS à participer aux enquêtes épidémiologiques est 

conforme à l'article 11, paragraphe 3, du Règlement sanitaire international. Aux Etats -Unis, 

l'observation du Règlement sanitaire international a donné des résultats tout à fait satis- 

faisants. Avertie qu'un rongeur pestiféré avait été trouvé dans un port, l'OMS a dépêché sur 
place un expert de l'Institut Pasteur, ce qui n'a eu aucune conséquence néfaste sur le plan 

économique. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) dit que ses observations avaient trait aux maladies soumises 

à surveillance aux termes du Règlement sanitaire international et non aux maladies transmis- 

sibles en général. 

Le Dr НASSAN (Egypte) craint que, malgré les assurances du délégué du Royaume -Uni, 

l'auxiliaire "should ", dans la version anglaise du paragraphe 3 du dispositif du projet de 

résolution ainsi que dans les amendements proposés, ne puisse être interprété comme une obli- 

gation pour les Etats Membres d'inviter l'OMS à participer aux enquêtes épidémiologiques 

nationales. Il propose donc qu'on le supprime. Comme le délégué des Etats -Unis, le Dr Hassan 
estime que l'OMS peut participer à ces enquêtes avec l'assentiment des Etats Membres intéressés. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) souscrit entièrement aux propositions et aux observations du 
délégué du Royaume -Uni. Il est d'accord avec le délégué de la Belgique pour proposer que l'on 
prie le Directeur général de rendre compte à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les amende- 

ments proposés et souscrit aux opinions exprimées par les délégués de la Belgique, de la 

Roumanie et, plus particulièrement, de l'Irak. Sans être opposé à ce que l'on invite des 

équipes 01S à venir juger sur place de l'éradication de la variole, il estime que l'on ne doit 

pas attendre leur jugement pour certifier qu'un pays est exempt de variole et qu'il n'y a 

aucune raison de douter de l'évaluation qu'un pays fait de sa propre situation. La délégation 
soviétique appuie les amendements aux paragraphes 3 et 4 du dispositif du projet de résolution 
proposés par les délégués de l'Egypte et de l'Irak. 

Il serait bon que l'OMS produise un film et un manuel illustré sur le diagnostic 
de la variole. 

Le Dr EVANG (Norvège) adjure les membres de la Commission de ne pas trop céder à 

des considérations de caractère diplomatique et leur rappelle qu'ils prennent part à un 

événement historique, à savoir l'éradication d'une maladie dangereuse. Les amendements du 
Royaume -Uni au projet de résolution n'ont rien d'attentatoire à la souveraineté des Etats 

Membres et le Dr Evang souhaite que la majorité des délégations, à l'instar de la sienne, 

accordent leur appui à ces amendements. 

Le Dr GOMAA (Egypte) propose que l'Organisation aide les Etats Membres à développer 
leurs services de laboratoire afin de pouvoir fabriquer eux -mêmes le vaccin dont ils ont 

besoin et même satisfaire, si possible, certaines demandes venant de l'étranger. On pourrait, 

à cet effet, ajouter un membre de phrase au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) appuie le projet de résolution et les amendements 
proposés. Il suggère que l'on supprime l'adjectif "grande" dans le paragraphe 6 du dispositif, 

car ce n'est pas la quantité de vaccin qui compte mais plutôt la générosité avec laquelle il 

est donné. 

Le Dr BUSTAMANTE (lexique) propose qu'un groupe de rédaction soit constitué pour 

fondre le projet de résolution et les différents amendements en un seul texte qui serait 

soumis à la Commission. 
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Personne ne s'opposant à cette proposition, le PRESIDENT déclare close la liste des 
orateurs et suggère que le groupe de rédaction soit composé de représentants des délégations 
des pays suivants : Belgique, Canada, Ceylan, Congo, Egypte, Irak, lexique, Norvège, 
Philippines, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Yougoslavie, 
ainsi que de toutes autres délégations souhaitant participer aux travaux du groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répondant aux questions posées pendant la 
discussion, note avec satisfaction que l'action menée par l'Organisation recueille 
l'approbation générale comme en témoigne l'accueil favorable qui a été fait au rapport du 
Directeur général. 

A l'intention du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Bernard explique que les 
ressources consacrées au programme d'éradication de la variole et à l'aide aux Etats Membres 
pour son exécution dépendent de besoins qui varient d'année en année. Ainsi, pour l'OMS, les 

besoins de la Région des Amériques ont diminué depuis que la Région est passée de la phase 
d'attaque à la phase de surveillance et d'entretien. Le délégué des Etats -Unis peut être 
assuré qu'au stade crucial où en est l'évolution du programme, toutes les ressources néces- 
saires seront mises en oeuvre pour que l'OMS remplisse son rôle. Par exemple, selon le voeu 

de la délégation de l'Ouganda, les équipes interrégionales dont le rôle est d'appuyer les 

activités régionales lorsque le besoin s'en fait sentir seront non seulement maintenues mais 

encore renforcées. Une attention particulière sera accordée au développement des unités 

d'enquêtes épidémiologiques dont le délégué de la Gambie a parlé et qui, pour la Région 
africaine, sont déjà au nombre de deux, l'une ayant sa base à Abidjan et l'autre à Nairobi. 

En outre, l'Organisation dispose de crédits budgétaires pour l'assistance en cas d'épidémies. 

Compte tenu de la discussion qui vient d'avoir lieu, le Dr Bernard tient à préciser 

que le Directeur général estime qu'en participant aux programmes nationaux, l'OMS entend 

davantage collaborer avec les gouvernements et promouvoir un échange d'expérience entre ceux - 
ci qu'accorder une assistance. 

S'adressant aux délégués qui ont fait des observations au sujet des "circonscriptions 

infectées ", de la vaccination et de la revaccination, de la certification - toutes questions 
qui se rapportent au Règlement sanitaire international - le Dr Bernard leur donne l'assurance 
que leurs observations seront analysées en détail et soumises au Comité de la Surveillance 
internationale des Maladies transmissibles, qui se réunira au cours du dernier trimestre de 

l'année. Le rapport contenant les conclusions et les recommandations du Comité sera soumis à 

la Vingt -Sixième Assembl éе mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne l'information épidémiologique, la rapidité est le meilleur gage 
d'efficacité. Le Dr Bernard insiste sur le fait qu'une notification rapide des cas de variole 
par les Etats Membres facilite la tâche de l'Organisation et donne une valeur accrue à l'infor- 
mation. A cet égard, il cite l'exemple du Gouvernement de la Yougoslavie qui, à une date 

récente, a rapidement notifié une épidémie de variole et a ensuite tenu régulièrement l'OMS 

au courant de l'évolution de la situation. 

L'Organisation a le devoir de diffuser rapidement les informations qu'elle revoit. 

Les moyens employés ayant été réexaminés, on a décidé récemment à la suite d'une analyse des 

coûts et avantages, de modifier le système afin de mettre à profit les techniques modernes 

de communication. Après avoir étudié en détail l'utilisation qui était faite du Bulletin épidé- 
miologique radiotélégraphique quotidien, le Directeur général a estimé que l'augmentation des 

frais à supporter pour conserver ce mode de diffusion était sans commune mesure avec le service 

rendu. Il a donc décidé d'instituer, à partir du ter février 1972, un nouveau système dans 
lequel le Relevé épidémiologique hebdomadaire est envoyé tous les vendredis par les voies 
postales les plus rapides aux administrations nationales; en outre les informations revues 

quotidiennement sont transmises par télex aux bureaux régionaux qui, à leur tour, répondent 

par télex ou par télégramme aux demandes de renseignements des pays de la Région. Dans les 

cas exceptionnels, tels que poussée épidémique d'une maladie soumise à notification aux 

termes du Règlement sanitaire international dans un pays où cette maladie n'existe pas ordi- 

nairement, ou fin d'une épidémie de ce type, le bureau régional informera immédiatement les 
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pays de la Région. Les Etats Membres ont été informés de ces dispositions par une lettre 

circulaire du Directeur général en date du 16 décembre 1971. Le Dr Bernard est heureux 

d'avoir eu l'occasion d'exposer ces nouvelles dispositions qui ne sont peut -être pas encore 

connues de tous et il souhaite qu'au niveau national, chacun des Etats Membres fasse tout 

le nécessaire pour que le nouveau système atteigne sa pleine efficacité. Le Directeur général 

évaluera ce nouveau système au cours des prochains mois et le Dr Bernard espère être en 

mesure d'en rendre compte à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mention a été faite de la parution, dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, de 

notes concernant la nouvelle politique suivie par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord et par les Etats -Unis d'Amérique en matière de vaccination antivariolique. 

C'est en vertu d'une longue tradition, selon laquelle tous les renseignements qui semblent 

devoir être utiles aux administrations sanitaires des Etats Membres sont donnés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, que ces notes ont été publiées. Il semble cependant que 

ces renseignements ont été interprétés et utilisés par certains courants d'opinion de façon 

à causer des difficultés aux administrations sanitaires de quelques pays. Sans réduire l'infor- 

mation qu'elle se doit de communiquer à ses Membres, l'Organisation fera tout son possible 

pour éviter de donner prise à de telles interprétations erronées. 

Quant aux informations qui auraient été prématurément livrées à la presse, le 

Dr Bernard tient à déclarer que l'Organisation n'a, en aucun cas, communiqué à la presse 

des renseignements qui n'auraient pas été préalablement diffusés parmi les Etats Membres. 

Des renseignements ne sont cependant communiqués aux Etats Membres que lorsqu'ils émanent 

de source sûre et qu'ils ont été, au besoin, confirmés par les gouvernements intéressés. Il 

est donc normal que la puissante presse internationale, qui dispose de moyens de communication 

rapide et de nombreux informateurs et qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes que l'OMS, 

puisse parfois être la première à publier un renseignement. En fait, le Secrétariat a parfois 

été obligé de prendre contact avec un Etat Membre pour s'assurer de la véracité d'une infor- 

mation recueillie dans la presse. Quoi qu'il en soit, le Dr Bernard tient à assurer la Commis- 

sion que l'Organisation ne renoncera jamais au principe suivant lequel aucune information 

n'émanera de l'Organisation qui n'ait d'abord été transmise aux Etats Membres. Au cours de la 

discussion, le délégué de la Belgique a laissé entendre que les responsables de l'information 

au sein de l'Organisation s'écartent peut -être de ces principes et cèdent à d'autres impératifs. 

Il ne doit y avoir aucun malentendu à ce sujet et le Dr Bernard est certain que le délégué de 

la Belgique reconnaîtra comme lui que les services responsables accomplissent leur tâche 

délicate dans la pleine conscience de leurs obligations et avec le souci exclusif des intérêts 

des Etats Membres. 

En ce qui concerne la nécessité des vaccinations systématiques, le Dr HENDERSON, 

Chef du service de l'Eradication de la variole, déclare que, de l'avis du Comité d'experts de 

l'Eradication de la Variole qui s'est réuni en novembre 1971, la vaccination systématique doit 

être poursuivie dans la plupart des pays en raison de la nécessité de maintenir un haut niveau 

d'immunité dans la population et parce que les pays où la vaccination n'est pas nécessaire 

sont l'exception plutôt que la règle. Cependant, les Etats Membres ne peuvent se contenter de 

poursuivre leur campagne de vaccination systématique car si la vaccination peut faciliter la 

lutte contre la maladie, elle ne peut empêcher son importation et sa propagation. Pour ce qui 

est du niveau d'immunité qui est nécessaire pour empêcher l'importation de la variole, les 

études faites en Afghanistan, en Indonésie et au Pakistan montrent que même un taux de cou- 

verture de 90 %, chiffre qu'il n'est pas facile de tenir, n'empêche pas les importations et 
ne suffit pas à interrompre la transmission de la variole. Que la variole soit endémique ou 

non, les pays ne peuvent interrompre sa transmission qu'en exerçant une vigilance soutenue, 

en recherchant rapidement les cas, en effectuant des études épidémiologiques approfondies 

afin de découvrir la source de l'infection et en prenant sans tarder des mesures d'endiguement 

efficaces. Comme les délégués de l'Afghanistan, de l'Indonésie, de l'Ethiopie et du Zaire 

l'ont bien fait remarquer, quel que soit le niveau de développement de leurs services de 

santé, tous les pays peuvent exercer une surveillance active et c'est là le seul véritable 

moyen d'interrompre la transmission de la maladie. 
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En ce qui concerne l'existence possible d'un réservoir naturel de variole autre 
que l'homme, le Dr Henderson dit qu'au cours des cinq années qui ont suivi le lancement du 
programme d'éradication, l'Organisation et ses laboratoires collaborateurs ont consacré beau - 
coup de temps et d'efforts à étudier ce problème. On dispose maintenant d'une grande quantité 
de renseignements. Le Comité d'experts dont il a déjà été question a examiné toute la documen- 

tation en détail et en a conclu ce qui suit : 

"Encore que les informations actuelles ne permettent pas de nier catégoriquement la pos- 

sibilité d'un réservoir animal de virus variolique, l'examen critique des faits épidé- 

miologiques montre qu'elle est improbable. En diverses parties du monde, par exemple 

en Malaisie, en Amérique centrale et aux Philippines, la présence d'importantes popula- 

tions de simiens et d'autres mammifères vivant souvent à proximité immédiate de l'homme 

n'a en effet pas empêché l'éradication de la variole. "1 

Pendant les trois dernières années, neuf cas humains de maladie à poxvirus ressemblant à la 

variole ont été découverts dans cinq pays d'Afrique. Un certain nombre d'articles sur cette 

question seront bientôt publiés dans le Bulletin de l'OMS. Dans chaque cas, la maladie était 

provoquée par un virus dénommé virus de la variole du singe qui, tout en étant voisin de celui 

de la variole, n'en est pas moins nettement différent. Ils se sont produits à l'intérieur 

ou à proximité de régions de forêts tropicales humides fréquentées par les singes, mais il n'y 

a eu aucune transmission de l'homme à l'homme bien qu'environ 120 personnes non vaccinées aient 

été en contact personnel étroit avec les malades pendant la phase aiguë de la maladie. Pour le 

moment, on pense donc que la variole du singe ne présente guère d'importance pratique. 

Pour ce qui est de la formation des médecins au diagnostic de la variole, dont il 

y a tout lieu de penser qu'il sera de plus en plus difficile à mesure que la maladie deviendra 

plus rare, l'Organisation fournit sur demande deux séries de diapositives traitant du diagnostic 

de la variole, l'une chez des sujets africains et l'autre chez des asiatiques. L'Organisation 

a également produit et distribué sur demande une grande affiche représentant un cas de variole 

et un cas de varicelle aux différents stades de l'évolution de l'éruption. Le Secrétariat a 

pris note de l'idée d'un film et d'un manuel illustré, lancée par le délégué de l'Union sovié- 

tique, et il essaiera de voir s'il est possible de la réaliser dans les limites du budget res- 

treint dont il dispose pour la production de matériel pédagogique. 

Pour ce qui est de la question du délégué de la Colombie concernant le délai qui 

doit s'écouler sans qu'aucun cas nouveau soit enregistré avant que l'on puisse déclarer que 

la variole a été éradiquée, le Comité d'experts a conclu qu'on ne peut parler d'éradication 

qu'à l'échelle continentale étant donné la facilité avec laquelle la variole se propage d'un 

pays à l'autre.2 L'expérience ayant montré que des cas nouveaux peuvent apparaître huit mois 

après que le dernier cas a été notifié, le Comité a proposé que l'on observe un délai de deux 

ans avant de déclarer l'éradication de la maladie, délai pendant lequel une surveillance active 

devra se poursuivre sur tout le continent intéressé. Si l'expérience prouve qu'un délai plus 

long est nécessaire, la question devra être réexaminée. 

Les observations des délégués de la Roumanie et du Japon relatives à la nécessité 

d'entreprendre des recherches et de définir une terminologie ont été notées; il en sera tenu 

compte dans l'établissement du programme de recherches de l'Organisation pour l'année prochaine. 

La fourniture de vaccin lyophilisé de haute qualité demeure un problème crucial. Pour 

des raisons financières, le programme doit compter sur la production de vaccin dans les pays 

eux -mêmes et sur des dons généreux. L'OMS accorde son aide à bon nombre de laboratoires, mais 

pour que la production de vaccin soit possible dans des conditions économiques il faut qu'elle 

atteigne annuellement un certain minimum; en d'autres termes elle ne peut être entreprise que 

dans les pays dont les besoins, en raison de leur population, dépassent un certain niveau. Le 

Dr Henderson pense qu'actuellement tous les pays qui ont besoin d'aide en reçoivent. L'organi- 

sation apprécie toutes les assurances de soutien continu qui lui sont données, quelle que soit 

la quantité de vaccin offerte. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493, 31. 

2 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493, 6. 
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Pour conclure, le Dr Henderson cite un fait signalé par le Comité d'experts et dont 

l'Organisation a tout à fait conscience, à savoir qu' "il ne faut toutefois pas sous -estimer 

les difficultés à interrompre la transmission dans les principales zones où subsiste l'endémie. 

Que ces régions connaissent encore un certain degré de transmission, alors que la majeure 

partie du globe est libérée de la variole, implique des problèmes particuliers qui demanderont 

un effort au moins égal à celui qui a été consenti ces cinq dernières années." Mais le Comité 

a ajouté ceci : "Néanmoins, si les pays d'endémicité s'engagent à fond dans ce programme, 

soutenus par l'aide et la coordination bilatérale et multilatérale nécessaires, il y a 

tout lieu de penser que le but, c'est -à -dire l'éradication totale, pourra être atteint 

dans quelques années. "1 

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 2.2 de l'ordre 

du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels 

N° 196, résolution EB49.R35; Actes officiels N° 199, chapitre II, par. 36 à 303 et 313 à 320; 

. document А25/39) (suite) 

Considérations générales 

Le PRESIDENT déclare que, l'Assembléе de la Santé ayant adopté par sa résolution 
WHA25.18 le budget effectif et le niveau du budget pour 1973, la Commission peut passer à 

l'examen du programme d'exécution en ce qui concerne le Siège et les Régions, le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, le Centre international de Recherche sur le Cancer et les projets 

additionnels (Actes officiels N° 196, annexes 2, 3, 5, 6 et 7). Il est entendu cependant qu'elle 

ne pourra pas inscrire les chiffres appropriés dans la résolution portant ouverture de crédits 
tant que la Commission B n'aura pas examiné le projet de programme et de budget pour 1973 en 

ce qui concerne les réunions constitutionnelles, les services administratifs et les autres 
affectations de crédits, et n'aura pas approuvé le texte de la résolution portant ouverture de 
crédits (points 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4 de l'ordre du jour). En attendant, le Président 
invite la Commission à examiner le programme d'exécution dans l'ordre des diverses sections 
du document budgétaire (Actes officiels N° 196) ainsi que les observations du Conseil exécutif 
qui figurent dans le rapport du Conseil (Actes officiels N° 199, chapitre 2). 

Eradication du paludisme 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, expose que le Conseil disposait, 
lorsqu'il a examiné le projet de programme et de budget du Directeur général tel qu'il figure 
aux pages 69 à 71 et à la page 78 des Actes officiels N° 196, d'un rapport du Directeur général 
qui a été joint en appendice 10 au rapport du Conseil. Dans ce rapport, le Directeur général 
notait qu'il n'y avait eu en 1971 ni reculs dans l'exécution du programme ni nouvelles poussées 
de paludisme comme il s'en était produit en 1970. Outre les divers sujets visés dans le rapport 
du Directeur général, le Conseil exécutif a examiné la question de la coordination avec les 
Nations Unies et les diverses sources d'aide bilatérale en faveur des programmes antipaludiques. 
A la demande du Conseil, le Directeur général a établi un nouveau rapport mis à jour qui figure 
dans le document А25/39. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le document А25/39 qui comprend trois 
parties, dont la première porte comme tous les ans sur l'état d'avancement du programme, 
Région par Région. Cette année, le rapport contient exceptionnellement deux parties supplémen- 
taires. La deuxième partie du document a pour but de tenter une analyse de l'évolution de l'aide 
internationale au programme d'éradication du paludisme depuis son début; ce n'est pas une ana- 
lyse exhaustive car elle est fondée sur certaines années témoins, prises à intervalles de cinq 
ans, au cours de la période allant de 1956 à 1971. Cela a été fait pour répondre au voeu du 
Conseil exécutif qui a demandé que l'Assembléе ait la possibilité d'évaluer en termes généraux 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493, 64. 
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les grandes tendances du programme pendant cette période. Enfin, après avoir exposé la situation 
présente et l'évolution du programme, on a pensé qu'il était normal et même nécessaire de 
consacrer une troisième partie aux perspectives d'avenir. Les perspectives que la Commission 
voudra probablement examiner avec une attention particulière ont trait aux aspects techniques 

de l'éradication du paludisme, surtout en ce qui concerne l'éradication ou la lutte contre le 

paludisme considérées dans leur contexte écologique, les problèmes de l'immunité et de la 
recherche d'un vaccin, et la mise au point de nouveaux insecticides. Quant aux aspects adminis- 

tratifs, il s'agit principalement des techniques modernes de gestion applicables pour obtenir 

un meilleur rendement, et enfin des problèmes de financement. Ces problèmes restent d'une 

importance cruciale si l'on veut poursuivre les efforts entrepris et si, comme le Directeur 

général l'a souligné à une précédente séance de la Commission, l'on veut pouvoir aider les 

pays à lutter contre la morbidité et la mortalité dues au paludisme qui grèvent encore si 

lourdement les populations des pays d'endémie et freinent leur développement économique et social. 

Le Professeur VAN DER KUYP (Pays -Bas) déclare que dans les trois parties du Royaume 

des Pays -Bas les conditions écologiques sont bien différentes. La partie européenne - les 

Pays -Bas - a été inscrite en 1970 au registre officiel OMS des régions où l'éradication du 

paludisme est achevée. La partie située dans la région des Caraibes - les Antilles néerlandaises - 

n'a jamais été, à la connaissance de la délégation des Pays -Bas, affectée par le paludisme. 

Enfin, la partie américaine - le Surinam - est un pays en voie de développement habité par une 

population multiraciale de 387 000 habitants et couvrant une superficie de 163 800 km2, et est 

caractérisée par un climat tropical principalement humide; elle est impaludée. Le quinzième 

anniversaire du service d'éradication du paludisme du Surinam, le ter novembre 1972, offrira une 
excellente occasion de dresser le bilan de la situation. Au bout de 15 ans, le paludisme n'a 

pas encore été éliminé du Surinam. 

En 1970, le territoire entier de la Guyane, voisine du Surinam, est entré dans la 

phase de consolidation. С'étaitla première fois dans l'histoire de l'éradication du paludisme 
qu'un des pays tropicaux du continent sortait de la phase d'attaque. Le Professeur van der Kuyp 

juge décevant de constater qu'après tant d'années d'efforts un seul de ces pays a atteint cet 

objectif. Il se demande combien d'années il faudra pour que d'autres pays tropicaux du continent 

l'atteignent à leur tour et pour que l'éradication du paludisme soit chose faite dans le monde 
entier. Ce qu'on a réussi en Guyane est réconfortant parce que les conditions écologiques y 

sont analogues à celles du Surinam. Cependant, au Surinam se pose le problème supplémentaire 
des Noirs de la forêt qui se méfient de tout ce qui vient de la civilisation, y compris les 

mesures de lutte contre le paludisme. Les Noirs de la forêt qui jouissent d'une tolérance à 

l'égard de Plasmodium falciparum représentent un danger grave pour le reste de la population. 
La transmission de la maladie a été interrompue dans le centre du Surinam mais la situation 
dans l'est du pays qui représente les deux cinquièmes du territoire reste préoccupante. La 

transmission y a persisté malgré des mesures telles que les pulvérisations de DDT et de dieldrine 
à effet rémanent sur les maisons, l'administration massive de médicaments et l'emploi de larvi- 
cides. On a commencé en 1966 à administrer du sel médicamenté à la population des deux zones 
"difficiles ", sans obtenir de résultats satisfaisants jusqu'à présent. Il n'y a rien à craindre 
sur la frontière nord de Surinam, constituée par l'océan Atlantique. La Guyane française, voisine 
orientale du Surinam, n'a toujours pas éliminé le paludisme, mais les deux pays coordonnent 
étroitement leurs activités de lutte. 

Bien que sachant quelle tâche formidable constituerait la couverture totale de la 

vallée de l'Amazone, la délégation des Pays -Bas se permet de demander au Gouvernement du Brésil 
d'y intensifier ses efforts. Sans une telle coopération, le Surinam ne pourra pas interrompre 
la transmission du paludisme dans ses régions intérieures qui sont particulièrement vulnérables. 

Evoquant la déclaration du Directeur général qui a dit que l'éradication mondiale du 
paludisme n'est pas réalisée mais que la maladie a été bien endiguée, le Professeur van der Kuyp 
estime que l'OMS, 1'OPS et le FISE ont droit à reconnaissance pour les progrès réalisés jusqu'à 
maintenant. En 1971, le pourcentage de la population vivant dans des zones où la transmission 
a été interrompue était de 91,2 %, contre 35,5 % précédemment. Le taux de positivité des frottis 
était de 3,0 %, contre 9,9 % en 1958 et 15,5 % en 1965. Le pourcentage des malades soignés pour 

paludisme dans les hôpitaux du littoral et dans les cliniques de consultations externes ainsi 
que le nombre des décès dus au paludisme et à la néphrite à Plasmodium malariae étaient tombés 
à peu près à zéro. 
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Le Professeur van der Kuyp propose que l'OMS divise en deux stades la phase prépara- 

toire des programmes de lutte contre le paludisme. Dans le premier stade, ou phase de pré - 

éradication, qui ne correspondrait plus à la définition actuelle de l'OMS, on établirait la 

nécessité d'entreprendre la campagne, on préparerait un projet de budget, on étudierait les 

ressources en fonds, en personnel, en locaux et en fournitures, et l'on préparerait des acti- 
vités d'éducation sanitaire, des textes législatifs et des accords internationaux. Ce serait 

une phase d'études préliminaires et de planification, mais la campagne proprement dite ne serait 

pas encore déclenchée. Dans le deuxième stade, ou phase initiale, on obtiendrait des fonds, on 

recruterait, on formerait et l'on logerait le personnel, on commencerait les activités d'éduca- 

tion sanitaire, on commanderait et stockerait les fournitures, les lois nécessaires seraient 

promulguées, on ferait une reconnaissance géographique, on signerait des accords internationaux 

et l'on établirait des rapports de collaboration avec les services officiels et semi- officiels 

et les organismes privés. Une annulation de la campagne au cours de cette phase aurait des 

conséquences graves. 

Pendant la phase d'entretien, les services de santé généraux doivent avoir la 

responsabilité d'empêcher la réinfection. Cette phase continuera jusqu'à la réalisation de 
l'éradication dans le monde entier et pourra donc ne jamais prendre fin. Aussi le 

Professeur van der Kuyp propose -t -il d'appeler phase terminale les deux dernières années 
de la phase de consolidation pendant lesquelles, sans lutte antivectorielle à grande échelle 

ni traitement de masse, aucun cas indigène de paludisme n'est dépisté. A partir du moment 

où le service d'éradication du paludisme transmettrait ses tâches aux services de santé 
généraux, on serait dans la phase de post -éradication. Le service d'éradication du paludisme 
ayant assumé ses responsabilités immédiatement après la phase de pré -éradication, les abandon- 
nerait donc immédiatement avant le début de la phase de post -éradication. 

Enfin, le Professeur van der Kuyp fait observer que l'OMS distingue entre dépistage 
"actif" et dépistage "passif" des cas. Toutefois, comme c'est le même laboratoire qui examine 
tous les frottis, il suggère qu'on adopte à la place les expressions "dépistage direct" et 
"dépistage indirect ". 

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare qu'outre les difficultés mentionnées dans le rapport 

sur le programme d'éradication du paludisme, l'administrateur se trouve en présence de trois 
autres problèmes pendant et après la mise en oeuvre du programme. Le premier problème est 

qu'on n'a plus besoin, pour la phase de consolidation ou de post -éradication, de la majorité 
des nombreux techniciens et travailleurs qualifiés et semi- qualifiés qu'on a dû recruter pour 
les premières phases de l'éradication. Une solution de ce problème consiste à organiser des 
cours de formation polyvalents pour ces travailleurs avant de les affecter aux activités 
antipaludiques, de manière qu'on puisse les employer par la suite pour les activités des 
services de santé de base. L'OMS pourrait donner une aide pour l'organisation de ces cours. 

Le deuxième problème est celui de l'entretien des véhicules et du matériel mécanique indis- 
pensables à la réalisation du programme. Il s'agit d'un problème particulièrement aigu dans 
les pays en voie de développement, qui doivent importer la plus grande partie du matériel et 

des pièces détachées. Le troisième problème tient à ce que le programme d'éradication du 
paludisme est administré par un organisme national indépendant qui n'assure pas toujours une 
coordination adéquate avec les autorités sanitaires locales. Aussi le Dr Gomaa suggère -t -il 
que les relations entre l'organisme national et les autorités locales soient définies clairement 
dans un manuel exposant les responsabilités et les mandats tant du personnel de l'éradication 
du paludisme que du personnel des autres services de santé, à tous les niveaux hiérarchiques. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) estime que les progrès impressionnants enregistrés depuis 
onze ans par le programme d'éradication du paludisme figurent parmi les réussites les plus 

importantes dans le domaine de la santé publique. Grâce aux efforts conjugués des Etats Membres 

de l'OMS, des régions où le paludisme sévissait ont connu un essor qui s'est traduit par un 

accroissement marqué de la population qui a triplé pendant cette période. Pour 40 % des habi- 

tants des zones autrefois impaludées, les souffrances provoquées par le paludisme sont du 

domaine du passé. La volonté ferme et tenace des Etats intéressés a été décisive pour la 

réussite de l'éradication. 
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Cependant, il y a lieu de s'inquiéter de ce que les progrès de la campagne se sont 

ralentis considérablement depuis 1970. I1 y a encore plus de 275 millions de personnes qui ne 

bénéficient pas de mesures antipaludiques et, dans la plupart des zones infectées, ce ne sont 

pas tant des problèmes techniques qui entravent l'action, mais plutôt des difficultés d'ordre 

administratif, organique et opérationnel qui engendrent une stagnation ou même une régression 

dans le développement des programmes entrepris. 

Au stade actuel, tenant compte de l'expérience acquise et des progrès réalisés, un 

effort multilatéral est absolument indispensable de la part des Etats qui comprennent des 

territoires impaludés. 

Le réexamen de la stratégie de l'éradication du paludisme a produit une méthodologie 

nouvelle tenant compte des conditions locales complexes, tant épidémiologiques que socio- 

économiques, qui affectent l'application des mesures antipaludiques. La délégation roumaine 

estime qu'il convient de réviser et d'évaluer périodiquement les programmes d'éradication 

avec l'aide d'équipes polyvalentes nationales et internationales, non seulement pour contrôler 

les délais assignés pour leur exécution, mais aussi pour assurer le strict respect des 

critères épidémiologiques applicables aux phases successives des programmes. C'est là une 

condition essentielle du succès des programmes d'éradication et cela suppose le développement 

des services épidémiologiques nationaux grâce au concours de spécialistes hautement qualifiés 

et très expérimentés. Des efforts soutenus doivent être déployés en permanence afin de donner 

une préparation polyvalente au personnel national employé aux activités antipaludiques, en 

vue de son intégration future dans d'autres programmes de santé publique. 

Au cours de la phase active des programmes d'éradication, la situation épidémio- 

logique peut se dégrader à la suite de déficiences d'ordre matériel ou opérationnel. Afin de 

prévoir et d'éviter ces situations difficiles, il est indispensable de maintenir le soutien 

multilatéral pendant toute la durée de chaque programme. Une attention particulière doit être 

accordée à la phase finale pendant laquelle l'entretien de l'éradication ne peut être assuré 

sans un système efficace de surveillance permettant de dépister en temps voulu les cas importés 

ou une éventuelle reprise de la transmission. Le nombre des cas importés notifiés à l'OMS par 

la Roumanie met en évidence le danger sans cesse croissant de la réintroduction du paludisme 

dans les pays dépourvus d'une surveillance épidémiologique intégrale. 

Le succès des efforts faits par l'OMS et par d'autres organismes spécialisés du 

système des Nations Unies pour la sauvegarde de la santé donne le droit de regarder avec 

confiance l'avenir du programme mondial d'éradication du paludisme. 

i 

Le Dr MARTINEZ (Cuba) indique qu'aucun crédit budgétaire n'est prévu pour les acti- 

vités d'éradication du paludisme dans son pays parce que Cuba est en phase d'entretien depuis 

1971. Des équipes sont allées en 1971 dans trois pays, dont Cuba, pour évaluer les progrès 

des programmes d'éradication du paludisme et déterminer si ces pays sont parvenus au stade où 

ils pourraient demander à l'OMS de les inscrire au registre officiel des régions où l'éradi- 

cation du paludisme est réalisée. L'équipe qui s'est rendue à Cuba en mai 1971 a demandé que 

l'attestation d'éradication soit décernée à ce pays. Les directeurs des programmes d'éradi- 

cation du paludisme dans les Amériques, réunis en novembre 1971 en El Salvador, ont estimé 

qu'il s'agissait là de l'événement le plus marquant intervenu dans la Région des Amériques 

en matière de paludisme. 

La séance est levée à 12 h.25' 


