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1. 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.R23; Actes officiels N° 199, chapitre II, paragraphes 36 -303 et 
313 -320; document А25/39) 

Eradication du paludisme (suite) 

Le Dr TABIBZADEH (Iran) rappelle que l'emploi du DDT a joué un rôle capital dans le 

programme de lutte et d'éradication du paludisme et qu'il a permis de sauver la vie de millions 

de personnes. Bien qu'on ait prouvé que le DDT crée un risque écologique, il n'en demeure pas 

moins la meilleure arme dont on dispose en attendant que soit découvert un insecticide nouveau 

et sûr. Beaucoup de pays connaissent maintenant des difficultés à cause des quantités limitées 

de DDT disponibles sur le marché mondial et de la hausse de prix qui a fait suite à la limita- 

tion de la production. L'OMS possède déjà les renseignements nécessaires concernant les besoins 
des divers pays ainsi que les quantités produites par les usines à travers le monde. 

Etant donné l'importance vitale du DDT pour tous les pays qui exécutent des campagnes 

de lutte contre le paludisme ou d'éradication, des mesures s'imposent pour qu'on puisse se 

procurer le produit en quantité suffisante et à un prix raisonnable jusqu'à ce qu'un nouveau 
moyen de lutte soit découvert. Le Dr Tabibzadeh pense que l'OMS devrait intervenir pour assurer 

un approvisionnement suffisant en DDT afin que les pays intéressés puissent poursuivre leurs 
programmes. Une aide en ce sens serait fort appréciée. 

En Iran, malgré certaines difficultés techniques rencontrées en particulier dans la 
partie méridionale du pays, le programme a bien avancé. Depuis 1967, l'attaque classique a été 

remplacée par une stratégie nouvelle qui fait appel à un ensemble de mesures choisies en 
fonction des conditions épidémiologiques. Les zones en phase de consolidation totalisent 
maintenant 17 millions d'habitants et l'incidence parasitaire annuelle est inférieure à 0,02 

pour mille; pour le reste de la population - soit une dizaine de millions de personnes - le 

taux est de 1,3 pour mille, ce qui représente une diminution de 80 % au cours des quatre 
dernières années. 

Le Dr JURICIC (Chili), parlant du chapitre II, paragraphe 42 des Actes officiels 
N° 199, déclare ne pas partager l'opinion du Directeur général selon laquelle l'intégration 
des services spécialisés antipaludiques dans les services de santé généraux ne doit être envi- 
sagée que lorsque l'éradication atteint la phase d'entretien, mais doit l'être plus tôt lorsque 
les programmes ont de moins bonnes chances de succès. Le paludisme pose un problème de santé 
et ne peut donc pas être considéré en dehors des services de santé généraux, quel que soit le 

degré de développement de ceux -ci. Le Dr Juricic croit comprendre qu'un service "autonome" est 

un service qui possède sa propre organisation et son propre budget, qui est subordonné à 

l'autorité de l'administration sanitaire et se situe au même niveau que les services de santé 

généraux. Si cette interprétation est correcte, on peut penser que le service autonome et les 

services de santé généraux entreront fatalement en concurrence pour obtenir des fonds et des 
ressources humaines et matérielles; le Dr Juricic sait par expérience que, lorsque cette 

concurrence existe, c'est toujours le service d'éradication du paludisme qui se trouve défa- 

vorisé. Le Gouvernement a tendance à s'intéresser moins aux services antipaludiques, parce que 

la pression exercée par la population rurale est beaucoup moins forte que celle qui émane de 

la population urbaine. Un autre inconvénient réside dans le danger de double emploi, puisque 
deux services sanitaires d'Etat s'intéressent au même objectif, à savoir la préservation de la 
santé de la collectivité. 

Il est dit dans les Actes officiels N0 199, appendice 10, section 5, que les services 

de santé de base n'apportent pas par eux -mêmes de solution au problème de la transmission du 

paludisme et que des mesures antipaludiques particulières doivent être prévues dans le cadre 

plus large des services de santé. Ce principe ne s'applique pas uniquement aux services 
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antipaludiques, mais à tous les types de services sanitaires; il convient que tous soient liés 

aux services socio- économiques et dans certains cas - par exemple dans le cas des zoonoses - 

qu'ils travaillent avec eux dans la collaboration la plus étroite. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) estime que les renseignements figurant dans le 

document А25/39 et dans les Actes officiels N° 197 (pages 41 -50) offrent un tableau réaliste 

de la situation du paludisme dans le monde. 

On lit dans le document А25/39, section 3, dernier paragraphe, que dans les pays 

africains situés au sud du Sahara, de même que dans certains pays d'Asie, l'éradication du 

paludisme n'est pas possible à l'heure actuelle. Ces pays, si on y ajoute certaines zones de 

jungle de l'Amérique, sont peuplés par quelque 480 millions de personnes, et l'action de lutte 

et de prophylaxie à entreprendre pour réduire la transmission dans ces régions représente une 

tâche immense. 

Comme le dit le Directeur général dans l'Introduction aux Actes officiels N° 197, 

la meilleure approche en matière de maladies parasitaires telles que la schistosomiase et la 

filariose consiste en un effort approfondi sur le plan de la recherche, par le moyen de 

programmes soigneusement préparés et bien coordonnés. Cette observation vaut également pour le 

paludisme. L'OMS manifeste à l'heure actuelle une tendance à consacrer, dans le domaine du 

paludisme, plus d'attention à la recherche fondamentale qu'elle ne l'a fait dans le passé; 

cette tendance devrait être encouragée et amplifiée, car il n'est pas douteux qu'elle aboutira 
à des résultats pratiques importants, même si les profits qu'on doit en tirer sont à longue 

échéance plutôt qu'à court terme. Les probabilités de découvrir des méthodes nouvelles pour 

combattre le paludisme sont en proportion directe du nombre de savants activement employés aux 

recherches paludologiques et, pour sa part, le Professeur Corradetti suggère que les spécia- 

listes d'autres domaines se consacrant à la science pure soient encouragés à faire porter leurs 

recherches fondamentales sur du matériel de paludologie. 

Puisque la lutte contre le paludisme doit probablement se prolonger, i1 importe de 

former des experts pour l'avenir. Ce n'est pas une tâche facile, car les diverses disciplines 

liées à la paludologie (parasitologie, pathologie, entomologie, épidémiologie et écologie) ont 
progressivement cessé au cours des 20 dernières années d'être enseignées dans les universités 
et les écoles. 

On a particulièrement lieu de s'inquiéter de la lenteur, signalée par le rapport, 

qui caractérise l'exécution du programme dans les zones passant de la phase d'attaque à celle 

de consolidation, ou de la phase de consolidation à celle d'entretien. Les gouvernements ne 

devraient pas perdre de vue qu'une fois atteint le stade de la consolidation ou de l'entretien, 
l'éradication du paludisme est chose faisable, et qu'aucun effort ne devrait être épargné pour 

y parvenir. Tout relâchement peut avoir pour résultat une recrudescence des foyers ainsi que 

l'apparition d'une résistance aux médicaments chez les plasmodiums et aux insecticides chez 

les anophèles, augmentant la difficulté d'atteindre l'objectif que constitue l'éradication. 

Dans les zones de haute endémicité, la réduction de l'incidence paludéenne à un 

niveau tolérable est une condition préalable à tout développement socio- économique. Une aide 

substantielle doit donc être accordée pour combattre le paludisme dans ces zones. Il est 

préoccupant de constater que l'assistance internationale en faveur des programmes antipaludiques 
tend à décliner, et la décision du Conseil d'administration du FISE de supprimer son assistance 

en ce domaine vers la fin de 1973 est une cause d'inquiétude. Dans beaucoup de secteurs géogra- 

phiques, la réduction de la morbidité paludéenne est une condition qui doit nécessairement 
précéder la mise en place des services de santé de base même les plus sommaires, et l'aide que 

le FISE a fournie dans le passé pour combattre le paludisme a été grandement appréciée. Il faut 

espérer que le FISE reconsidérera sa décision, eu égard au fait que le paludisme est le princi- 

pal responsable de la mortalité infantile élevée qui sévit dans les zones impaludées. 

Le Dr BUSТАМАNTE (lexique) déclare que la situation du programme d'éradication dans 
son pays est semblable à celle qui règne dans d'autres contrées. Il y a eu diminution du nombre 
des cas et de la mortalité : les cas diagnostiqués sont tombés de 2 500 000 à 500 000 et les 
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décès de 25 000 à 42 par an. Des progrès ont été enregistrés dans les zones impaludées du 
Golfe, mais les côtes du Pacifique demeurent des foyers actifs et il se produit un afflux 
constant de personnes des zones impaludées vers les régions indemnes. On perçoit un sentiment 
général d'optimisme chez les habitants des villes et des zones rurales indemnes, et beaucoup 
de médecins, n'ayant jamais vu un cas de paludisme, croient que cette maladie n'existe plus. 
Pourtant, elle persiste dans des régions où les communications sont difficiles et les condi- 

tions socio- économiques médiocres. Au bout de 15 ans, l'éradication n'est pas réalisée et elle 

ne semble pas proche. D'où la difficulté d'obtenir des fonds pour la campagne, bien que le 

Gouvernement fédéral ait réservé à la lutte antipaludique les crédits les plus importants qui 

aient jamais été alloués à cette activité. 

En 1971, on a créé un conseil technique, un bureau d'évaluation et un centre de 
recherche, et la stratégie de la campagne a été modifiée. Cependant, il n'y a pas eu de coopé- 

ration sur le plan local, pas plus que de la part des groupements médicaux et des organismes 

internationaux. Le Bureau sanitaire panaméricain et l'OМS ont néanmoins fourni une assistance 
sous la forme de consultants. 

Il faut regretter que le Directeur général ait eu à déclarer que l'éradication n'a 
pas été couronnée de succès : i1 s'agit là, en effet, d'une entreprise où le prestige de l'OМS 
est en jeu. Les pays qui ont entrepris l'éradication ont réalisé des progrès; il est vrai 

qu'ils ont rencontré des difficultés économiques, politiques et sociales, mais celles -ci ne 

sont pas insurmontables. Il appartient à l'OМS de continuer à jouer son rôle de direction, 

sans quoi la coopération des pays pour la lutte contre la maladie ne pourra pas être maintenue. 

Les comités régionaux continueront certainement à recevoir des demandes d'aide et l'015 sera 

priée de collaborer à tous les aspects de la lutte. 

Le Dr Bustamante fait siennes les observations formulées par les délégués du Chili 

et de l'Italie. 

Le Dr ALAN (Turquie) note le passage du document А25/39 (page 10, quatrième para- 

graphe) où il est dit que l'on compte entreprendre de nouvelles études écologiques pour 

connaitre plus en détail les rapports entre l'hôte et le parasite et le contact entre l'homme 
et le moustique. Il demande quand et où ces études seront entreprises et quelle forme on pense 

leur donner. Quant au passage du document А25/39 (page 3, premier paragraphe) où il est dit 

que le malathion a été utilisé en pulvérisations focales dans certaines régions de la Turquie 
où Anopheles sacharovi résiste au DDT et à la dieldrine, le Dr Alan indique que le malathion 

est coûteux et que c'est probablement pour cette raison qu'on l'a utilisé en pulvérisations 

focales. Il aimerait savoir où en sont les recherches sur les nouveaux insecticides et, en 

particulier, sur la chimiothérapie des médicaments à action prolongée. 

Le Dr CUММINGS (Sierra Leone) commente la recommandation figurant dans les Actes 

officiels N° 199, appendice 10, section 3, selon laquelle des activités de lutte antipaludique 

de grande envergure devraient être entreprises en vue d'éradiquer le vecteur Anopheles gambiae 

des rives du Nil. A première vue, une telle recommandation semble s'écarter de la méthode 

classique. Le Dr Cummings voudrait savoir s'il s'agit d'une modification de l'approche fonda- 

mentale en matière d'éradication du paludisme ou bien s'il s'agit d'un cas particulier, 

exigeant un traitement spécial. 

Il se demande aussi comment réagiront les pays de la Région africaine à qui l'OМS a 

d'abord conseillé de renoncer aux programmes de pré- éradication pour concentrer leurs efforts 

sur le développement des services de santé de base, et à qui l'on dit maintenant que la solu- 

tion ne doit plus être recherchée dans le développement des services de santé de base. Sa délé- 

gation aimerait entendre des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) déclare que, dans la Région africaine, les difficultés adminis- 

tratives et financières et les problèmes techniques, comme la résistance des vecteurs aux 

insecticides organochlorés, ne permettent pas d'envisager l'éradication du paludisme dans 

l'avenir immédiat. L'OМS a apporté une assistance précieuse dans la lutte contre le paludisme, 

tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Cependant, on peut s'inquiéter de voir 
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au tableau 3 du document А25/39 que, de 1966 à 1971, les dépenses pour l'éradication du palu- 

disme au titre du budget ordinaire ont diminué de plus d'un cinquième. En Afrique, au sud du 

Sahara, le paludisme reste l'une des grandes endémies responsables de la majeure partie de la. 

mortalité infantile et d'une très grande partie de la morbidité générale. S'il est exact qu'à 

l'heure actuelle les dépenses pour la lutte antipaludique or milieu rural sont intégrées dans 

celles des services de santé de base, le caractère prioritaire de la maladie fait qu'il est 

nécessaire de bien distinguer les activités antipaludiques des autres activités sanitaires et 

de spécifier clairement le montant des crédits affecté à la lutte contre le paludisme. 

Par ailleurs, il serait souhaitable que l'OMS recommande à d'autres organisations, 

comme le FISE, de reprendre leur assistance pour la prévention et le traitement du paludisme 

dans des pays comme ceux où le taux de mortalité par paludisme, chez les enfants de moins de 

cinq ans, s'élève encore à 355 pour mille. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare qu'à plusieurs reprises sa délégation a déjà exprimé 
son inquiétude au sujet de la situation existant en Afrique où les programmes d'éradication 
n'ont pu être appliqués pour des raisons financières, administratives et techniques. De nom- 
breuses délégations ont indiqué la préoccupation que leur causait la déclaration figurant à 

la fin du document А25/39, selon laquelle l'éradication du paludisme était impossible dans 
les pays africains situés au sud du Sahara, ainsi que dans certains pays d'Asie. 

Le Dr Kivits partage l'inquiétude du délégué du Sénégal au sujet de la réduction 
des effectifs et des crédits affectés par TOMS au programme d'éradication, particulièrement 
en ce qui concerne la Région de l'Afrique. Si l'on se réfère au tableau 2 du document А25/39, 
on constate que le personnel affecté à l'éradication du paludisme en Afrique est passé de 96 

membres en 1966 à 25 en 1971; le tableau 3 montre aussi que les fonds affectés au programme 
d'éradication en Afrique sont tombés de $1 726 000 en 1966 à $260 000 en 1971, alors qu'il 
reste $482 000 disponibles pour l'éradication en Europe. L'Afrique est pourtant un secteur 
clé pour le paludisme, et le Dr Kivits propose la création d'un compte spécial pour l'éradi- 
cation du paludisme dans cette région. La pénurie de personnel qualifié - paludologues, 
entomologistes, ingénieurs sanitaires, techniciens, etc. - constitue un autre problème vital 

et le Dr Kivits aimerait savoir comment le Secrétariat envisage de le résoudre. 

Le Dr MUSA (Brésil) explique que dans son pays le programme d'éradication a commencé 

en 1959. En raison de diverses difficultés techniques, les activités ont d'abord été concen- 

trées sur quelques secteurs prioritaires; ensuite le programme a été progressivement étendu 
à d'autres secteurs et il couvre maintenant la totalité de la zone impaludée, qui avait à 

l'origine une superficie de 6 800 000 km2 et abritait une population de 333 600 000 habitants. 
Sur ce total, 12 millions d'habitants vivent actuellement dans des zones où les opérations 
antipaludiques sont parvenues à interrompre la transmission de la maladie. Les régions fron- 

talières reçoivent toujours une priorité élevée et les activités y sont intensifiées, notamment 

en Amazonie. On s'efforce d'assurer une protection adéquate à tous ceux qui travaillent à la 

construction du réseau de routes amazoniennes et à la mise en valeur de cette région. 

Le Dr ROASHАN (Afghanistan) déclare que dans son pays le programme d'éradication a 

été révisé au bout d'un certain nombre d'années à la suite d'une enquête faite par une équipe 

spéciale d'évaluation. Il a maintenant pris la forme d'un programme de choc. Bien qu'il subsiste 

certaines difficultés techniques et financières, le Gouvernement accorde au programme une im- 

portance accrue et a doublé le budget qu'il lui affecte. Le Dr Roashan remercie l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques de l'assistance qu'elle a fournie dans le nord du pays et 

il demande instamment qu'on ne diminue pas l'aide internationale du fait que le Gouvernement 

consent un plus grand effort financier. 

Le Dr Roashan ne pense pas qu'il faille intégrer trop tt le programme d'éradication 
dans les services sanitaires de base; par contre, une étroite coopération avec les services 

de santé est de toute évidence nécessaire. Le Dr Roashan appuie ce qu'a dit le délégué de 

l'Italie au sujet de la nécessité de suivre les résultats obtenus pendant la phase d'attaque. 
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Le Dr VALVERDE (Bolivie) exprime son inquiétude devant la réduction des crédits 

affectés au programme d'éradication du paludisme et souligne que l'OMS fait là une erreur de 

politique. Les succès considérables obtenus à cette date prouvent que l'OMS a les moyens de 

résoudre le problème. La Bolivie est parvenue à juguler la maladie sur 70 % de son territoire 

et les efforts déjà consentis doivent être poursuivis. Si l'OMS ne révise pas sa politique, 

toutes les tentatives de maîtriser la maladie se solderont par un échec, dû à l'insuffisance 

des ressources. Le Dr Valverde reconnaît avec le délégué de l'Egypte qu'il est difficile 

d'atteindre les secteurs fortement impaludés lorsqu'on ne dispose pas des moyens de transport 

nécessaires. Beaucoup de pays dépendent très largement des services qui leur viennent de 

sources extérieures. Le Dr Valverde demande instamment à l'OMS de revoir les crédits qu'elle 

a alloués à la lutte contre le paludisme et à l'éradication de cette maladie. 

Le Dr RESTREPO (Colombie) déclare que, dans son pays, la lutte antipaludique a 

incontestablement progressé. Le taux de morbidité a diminué dans des proportions spectacu- 
laires et des zones qui, jusqu'à ces dernières années, ne pouvaient être exploitées à cause 
de la forte incidence de la maladie sont maintenant mises en valeur. Il n'en reste pas moins 
que la Colombie est loin d'avoir atteint l'objectif de l'éradication, malgré les efforts 
qu'elle déploie et le pourcentage élevé du budget de la santé qu'elle consacre au programme 
d'éradication. Le Dr Restrepo appelle l'attention de la Commission sur les difficultés qui, 
à l'heure actuelle, préoccupent tout particulièrement son gouvernement et qui sont à l'origine 
de la persistance de foyers importants en Colombie. Tout d'abord, la présence dans certaines 
régions d'Anopheles dont les habitudes de vie sont très particulières fait que les méthodes 
de lutte usuelles sont loin d'être efficaces. En second lieu, les mouvements de population 
vers des zones de mise en valeur où ces Anopheles sont présents viennent encore aggraver la 
situation. 

Un élément positif est à porter au crédit de la campagne d'éradication du paludisme 
en Colombie : comme les opérations avaient été largement déployées dans les régions rurales, 
on a décidé voici deux ans d'utiliser l'infrastructure déjà mise en place pour exécuter 
d'autres programmes de santé publique, par exemple diverses campagnes de vaccination, dont 
les résultats ont jusqu'à présent été satisfaisants. 

Le Dr Restrepo souligne enfin l'excellente collaboration des organisations inter- 
nationales, comme l'OMS et le FISE, qui participent au programme et l'importance qu'il y a à 

maintenir cette collaboration, notamment en ce qui concerne la production d'insecticides. 

Le Dr HASSAN (Egypte) demande si l'Organisation et ses Etats Membres se préoccupent 
exclusivement des résultats obtenus dans le programme d'éradication classique et dans ses 
différentes phases ou bien s'ils s'intéressent aussi à d'autres activités de lutte antipa- 

ludique reconnues efficaces. Si l'on est axé sur l'éradication, on a tendance à considérer 

que les pays menant des activités du second groupe en sont à la phase pré -éradication et s'y 
maintiendront indéfiniment. Il y a des pays qui ont intégré la lutte antipaludique dans leurs 

services de santé nationaux et qui ont besoin d'avis techniques ou d'aide matérielle pour 

mettre en oeuvre et appuyer ces activités de lutte. Il faut qu'ils obtiennent l'assurance de 

pouvoir compter sur l'aide de l'OMS. 

Une autre question importante est celle de savoir s'il faut intégrer les activités 

d'éradication du paludisme dans les services de santé nationaux et, dans l'affirmative, à 

quel moment. De nombreux pays ne possédaient pas de services de santé national efficace 

quand ils ont mis en route leur programme d'éradication du paludisme, ce qui les a obligés à 

créer une administration distincte. D'autre part, là où il existait un service de santé 

national efficace, il n'y avait aucune raison pour que le programme d'éradication n'y soit 

pas intégré. A quel niveau doit se faire l'intégration dans ces cas : au niveau ministériel 

ou bien au niveau des unités fonctionnant dans les secteurs ruraux ? De l'avis du Dr Hassan, 

la responsabilité de la lutte antipaludique doit incomber à l'administration sanitaire 

nationale. 

Le Dr BAIDYA (Népal) déclare que parmi les différents programmes menés dans son pays, 

le programme antipaludique est un des plus réussis. Actuellement le problème est de savoir 

comment maintenir les résultats obtenus et comment poursuivre les opérations, puisque l'Agency 

for International Development des Etats -Unis suspendra son aide après 1973. 
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A la demande du Gouvernement, l'ОМS a envoyé une équipe d'experts pour étudier la 

situation, préparer la future stratégie et donner des avis la concernant. Le Dr Baidya remercie 

l'OМS de cette mesure prompte et opportune; il remercie également l'Agency for International 

Development des Etats -Unis de son aide. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) note que le Directeur général, en signalant 

le ralentissement du programme d'éradication du paludisme, l'a imputé à l'insuffisance des 
ressources et à une mauvaise gestion. Pourtant, ce ralentissement n'a pas que des aspects 
négatifs : dans certains pays, il résulte de la nouvelle stratégie, qui favorise une approche 

épidémiologique plus réaliste. Si l'on veut que cette approche donne les résultats escomptés, 

il faut à nouveau mettre l'accent sur la formation des paludologues. Beaucoup d'entre eux ne 

sont pas de véritables spécialistes de la maladie, mais ont plutôt été préparés à s'occuper de 

certains aspects du programme d'éradication. Avec la nouvelle stratégie, il ne suffit plus de 

savoir comment organiser un programme de pulvérisations; une connaissance de l'épigémiologie, 

de la parasitologie et de l'entomologie du paludisme est nécessaire. Le Dr Sencer espère que 
l'Organisation fait le nécessaire pour répondre à ce besoin. 

Le Dr Sencer partage l'avis du délégué de l'Iran, selon qui il faut que le DDT 

reste disponible. Il est néanmoins important que les délégués, en leur qualité de travailleurs 
sanitaires, fassent tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que les pesticides sont correctement 

utilisés. A cet égard, le Dr Sencer rappelle l'étude sur l'utilisation du DDT que le Directeur 
général avait faite en 1970 et dans laquelle il était parvenu à la conclusion que la lutte contre 

le paludisme et le typhus sont les seuls cas dans lesquels l'emploi du DDT est justifié. 

Enfin, en parlant d'échec à propos de ce programme, le Directeur général a voulu recon 
naître la situation telle qu'elle se présente réellement, sans nier pour autant les grands 
succès déjà remportés. Le Dr Sencer pense que le Directeur général a voulu dire que l'éradi- 
cation mondiale n'était pas réalisable pour le moment mais que des résultats très importants 
avaient été obtenus et devaient être maintenus, et qu'on pouvait escompter de nouveaux succès, 
en établissant les programmes sur la base des réalités épidémiologiques. 

Le Professeur RODRIGUEZ CASТELLS (Argentine) appuie vigoureusement les propositions 
émises par plusieurs délégués, notamment par le délégué de la Bolivie, qui voudraient que 
l'OМS ne réduise pas l'assistance qu'elle apporte à des programmes en cours d'exécution. 

Pour le moment, l'Argentine n'a besoin ni d'assistance technique ni d'assistance financière 
parce que ses services sont satisfaisants, mais la présence de zones impaludées à ses fron- 

tières constitue un danger constant. 

Le Dr ТАТОCENКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que le 
point de vue de sa délégation sur le programme d'éradication du paludisme a déjà été exposé 
au cours des débats sur le projet de programme et de budget. 

Le Dr Tatocenko considère, comme le délégué de l'Egypte, qu'il est nécessaire de 
déterminer l'attitude que doit adopter l'OМS : faut -il continuer à considérer l'éradication 
comme l'objectif à atteindre, ou faut -il prêter davantage d'attention aux mesures de lutte ? 

Au moment où le programme a démarré, on envisageait de lancer une attaque massive contre le 
vecteur, au prix d'investissements considérables, parce qu'on estimait que cette politique 
serait la plus économique à long terme. Or, on reconnaît maintenant que dans de nombreux 
pays l'éradication n'est pas praticable. Les mesures envisagées à l'origine pourraient se 

révéler très onéreuses si elles devaient se prolonger pendant des dizaines d'années. Les 
gouvernements doivent savoir ce qu'il en coûte, financièrement parlant, pour maintenir un 
programme d'éradication, et le rôle de 1'OМS doit être bien précisé. 

La délégation de l'URSS a déjà signalé à maintes reprises que les tableaux indiquant 

les montants consacrés à l'éradication du paludisme ne devraient pas comporter de postes de 

dépenses visant, en fait, à renforcer les services sanitaires de base; ceux -ci devraient être 

indiqués séparément. 
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Le Dr AKIM (Tanzanie) demande au Secrétariat où en sont les recherches sur l'uti- 
lisation de sel médicamenté. En Tanzanie, en effet, le projet de distribution de sel médi- 
camenté a dû être différé parce qu'on ne connaît pas les effets à long terme de la chloroquine. 

Se référant aux observations du délégué des Etats -Unis sur la formation de paludo- 
logues, le Dr Akim se demande s'il est bon de former du personnel aussi hautement spécialisé 
dans les pays en voie de développement. L'OMS n'envisage -t -elle pas, dans ces pays, de spé- 

cialiser le personnel dans plusieurs maladies simultanément. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division de l'Eradication du Paludisme, déclare à propos 
du financement qu'en ce qui concerne l'Afrique, seuls les fonds expressément destinés à l'éra- 
dication du paludisme figurent au tableau 3, ce qui explique la diminution des montants 
indiqués. Le budget consacré aux services sanitaires de base est beaucoup plus important. 

Il est difficile de trouver une formule générale pour l'intégration d'une campagne 
de lutte contre une maladie déterminée dans les services sanitaires de base. Dans les cas 

où cette intégration est réalisée, des crédits et du personnel sont spécialement affectés 

au programme d'éradication. Beaucoup dépend du degré de développement que les services sani- 
taires de base ont atteint dans le pays considéré, et l'OMS aidera certainement à trouver 

ou à proposer une solution acceptable. 

Beaucoup de recherches se poursuivent actuellement. Des travaux particulièrement 

intéressants portent sur la mise au point de médicaments et d'insecticides nouveaux. Uni- 

quement aux Etats -Unis, on a testé ces dernières années plus de 175 000 produits pour voir 
s'ils possédaient des propriétés antipaludiques valables, mais très peu d'entre eux ont donné 

quelque espoir. On continue les recherches pour synthétiser et essayer de nouveaux produits 
pouvant avoir une action antiplasmodique, mais les amino-4- quinoléines restent les anti- 

paludiques les plus importants. 

Répondant à la question soulevée par le délégué de la Tanzanie, le Dr Lepes déclare 
qu'on a fait des études oculographiques dans une région de la Tanzanie où du sel médicamenté 

est distribué à la population depuis neuf ans, et qu'il n'a été observé aucun signe d'intoxi- 

cation chronique par la chloroquine. Par contre, dans le traitement d'autres maladies par de 

très fortes doses de chloroquine, on a constaté un effet toxique chronique se manifestant par 

de la rétinopathie. 

Le Dr Lepes regrette que le rapport ne contienne pas de références précises aux 

progrès réalisés à Cuba. Ces progrès sont pourtant évidents, puisqu'une équipe a été envoyée 

sur place pour attester l'état d'éradication. A Cuba, la totalité de la population initia- 

lement exposée est entrée en phase de consolidation en 1970. Le service de santé a rassemblé 

un très grand nombre d'échantillons de sang et il n'a été décelé que cinq cas importés. 

En ce qui concerne les études écologiques, elles doivent être entreprises par les 

gouvernements conformément aux indications recueillies en ce domaine. L'ОMS est prête à aider 

les pays où de telles études s'imposent. Dans le cas de la Colombie, par exemple, on a signalé 

une situation écologique très particulière qui, associée au comportement humain, contribue à 

expliquer la persistance de la transmission. Dans les régions nouvellement mises en culture, 

il semble que la transmission se soit produite avant qu'aucune mesure ait pu être prise pour 

l'empêcher. 

En ce qui concerne l'attitude que l'OMS devrait adopter au sujet de l'éradication 

du paludisme ou de la lutte antipaludique, il est très difficile de la systématiser. Dans les 

cas où l'éradication est réalisable dans un laps de temps déterminé, l'OMS continuera de 

faire tout ce qui est possible pour amener le programme à son terme. La situation écologique 

joue un rôle déterminant à cet égard. 

La question de la formation des futurs paludologues est importante. Au cours des 

quinze dernières années, un certain nombre de paludologues ont été formés dans différents 

centres aux fins du programme d'éradication, mais le Dr Lepes reconnaît qu'on aura besoin 

de paludologues "complets ". Des travailleurs de santé publique connaissant bien les maladies 

parasitaires ou tropicales et possédant une bonne expérience des recherches en laboratoire 

sur l'agent étiologique et sur l'écologie du vecteur conviendraient parfaitement. Lors d'une 



A25 /A /SR /11 
Page 9 

consultation officieuse qui s'est tenue récemment, on a reconnu l'importance d'une spécia- 

lisation préalable en paludologie; mais on a également souligné la nécessité de donner à des 

médecins ou à des entomologistes une formation spécialisée qui leur permette de s'occuper de 

telle ou telle autre maladie, en cas de nécessité, considérant que ces personnes auront à 

assurer en permanence des services diagnostiques et des services épidémiologiques pour le 

compte de l'administration de la santé publique et qu'ils devront en outre participer à l'orga- 

nisation des campagnes jugées nécessaires. Il sera sans doute possible, dans un proche avenir, 

de dispenser cette formation en se servant des moyens d'enseignement qui existent dans le 

monde, l'OMS apportant certains services complémentaires. 

Le Dr Lepes remercie tous ceux qui ont contribué à donner une interprétation correcte 
de la déclaration faite par le Directeur général quelques jours auparavant, déclaration qui 
concernait davantage les antécédents que la conception même de l'action antipaludique ou 

l'avenir de cette action. 

Maladies transmissibles 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'au cours de son examen 
du projet de programme et de budget pour 1973, le Conseil a été saisi, à la demande de l'un de 
ses membres, d'un rapport du Directeur général sur le choléra et la stratégie à appliquer dans 
la lutte contre cette maladie. Ce rapport figure en appendice II aux Actes officiels N° 199, 

et les discussions du Conseil sur le sujet sont consignées dans les Actes officiels N° 199, 

paragraphes 53 et 54. 

A la réunion du Conseil, plusieurs membres se sont référés à la résolution WHA24.26 
de la Vingt -Quatrième Assembl éе mondiale de la Santé qui prie notamment le Directeur général 
d'entreprendre une étude des conséquences du retrait du choléra de la liste des maladies sou - 
mises au Règlement sanitaire international. Le Directeur général a indiqué que le problème 
était à l'étude : une consultation serait organisée à Genève et un rapport serait ensuite 
soumis au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles dont la réunion 
devait se tenir en novembre 1972. Une des fonctions de ce comité est en effet d'examiner les 

modifications à apporter éventuellement au Règlement sanitaire international. Son rapport serait 
soumis à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen. 

Le Professeur LECHAT (Belgique), se référant à la section 4.2.7 des Actes officiels 
N° 196, déclare qu'il apprécie pleinement l'importance du programme de recherche développé et 

soutenu par l'OMS dans le domaine de la lèpre. Mais, plus encore que l'ampleur du programme, il 

tient à souligner la pertinence des travaux de recherche encouragés par l'OMS en ce qui concerne 
notamment les cultures de Mycobacterium leprae et la production de vaccin. Des succès en ces 

domaines bouleverseraient les possibilités de lutte contre la maladie. Le Professeur Lechat 
mentionne la participation des centres universitaires belges à ce programme de recherche et 

souligne à ce propos le rôle essentiel que joue l'OMS en mobilisant la coopération international 

Néanmoins, il est un autre aspect de la recherche sur la lèpre qui, de façon peut -être 
un peu surprenante, a échappé à l'attention de la plupart des chercheurs jusqu'à ces tout der- 
niers temps. Il s'agit de la recherche opérationnelle, dont l'importance est cruciale. Les prin- 
cipes épidémiologiques sur lesquels se fondent les activités de lutte contre la lèpre sont bien 
connus, mais très souvent on ne sait pas comment les appliquer, quels sont le colt et l'effi- 
cacité des diverses stratégies de dépistage et de traitement, quels sont les indices permettant 
d'évaluer les résultats, s'il est possible de prédire la dynamique de la maladie dans une popu- 
lation et, surtout, comment les activités antilépreuses peuvent être intégrées dans les services 
généraux de santé. Si l'on veut éviter de voir tomber dans un discrédit non mérité les méthodes 
actuelles de lutte contre la lèpre et de les voir remplacées par d'autres méthodes onéreuses 

et d'une efficacité douteuse (par exemple, l'isolement des lépreux, que certains préconisent à 

nouveau), il faut trouver une réponse à ces questions. A côté de la recherche à long terme 

portant sur la microbiologie de la lèpre, l'OMS devrait également promouvoir des études sur les 

aspects opérationnels. 
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Le Dr DONA (Roumanie) déclare qu'une meilleure coordination est nécessaire entre tous 
les pays dans le domaine de la lutte antituberculeuse. En Roumanie, on fait des efforts constants 

sur le plan du budget, de l'organisation et de la recherche, pour combattre efficacement la 
maladie. Le programme de lutte comporte une série de mesures prophylactiques et curatives, 
notamment le dépistage radiologique, la vaccination obligatoire par le BCG, la chimioprophy- 
laxie et la chimiothérapie, toutes prestations qui sont assurées gratuitement par l'Etat. Le 

programme tient compte des modifications de la structure démographique, du développement indus- 
triel et de l'urbanisation qui risquent d'avoir des répercussions sur la stratégie. On entre- 

prend des études épidémiologiques longitudinales, avec enquêtes sur les coûts /béпéfices et 

analyse par systèmes, en vue d'assurer la prise de décisions optimales. Les participants à un 

cours de formation à la planification sanitaire organisé par l'OМS ont pu voir comment le 

problème des programmes régionaux de lutte antituberculeuse était abordé en Roumanie. 

Ces dernières années, le programme de lutte antituberculeuse mené en Roumanie a revu 

de nombreuses améliorations portant sur l'organisation et sur la technique. Les analyses 

bactériologiques sont devenues largement accessibles aux unités sanitaires et, en 1971, le 

nombre des cultures faites pour dépister le bacille de Koch a représenté environ 4 % du chiffre 

de la population. Les programmes de longue haleine ont été améliorés sur la base des recherches. 

La qualité des vaccins BCG produits en Roumanie a été évaluée avec l'aide de l'OМS et du Centre 

international de référence de Copenhague. Un autre projet de recherche de grande envergure mené 

en 1971 a porté sur l'administration de rifampicine et d'éthambutol aux tuberculeux chroniques 

dans une région comptant 2 500 000 habitants. En collaboration avec l'Union internationale 

contre la Tuberculose, on a fait des études pour établir la valeur de la chimioprophylaxie 
chez des sujets présentant des lésions minimes à potentiel évolutif non déterminé. 

A la suite des nombreuses mesures prophylactiques et curatives qui ont été prises, 

on a pu observer, notamment au cours de la dernière décennie, une régression de l'incidence 
de la tuberculose et de la mortalité due à cette maladie. Le problème de l'intégration des 

programmes de la lutte antituberculeuse est à l'étude, et l'on fait actuellement une étude' 
comparée des activités menées 1) par les services spécialisés; 2) par les généralistes, et 

3) dans le cadre d'une intégration progressive. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que les maladies parasitaires continuent 

de poser un problème majeur dans les pays en voie de développement. La délégation indonésienne 

s'est félicitée qu'une réunion sur la formation à l'épidémiologie des maladies parasitaires et 
à la lutte contre ces maladies ait été organisée à Londres en 1971; il demande quelles 

nouvelles mesures l'OiS envisage de prendre. 

Le Dr ELOM (Cameroun) rappelle que sa délégation a mentionné à maintes reprises, au 

cours de précédentes Assemblées de la Santé, le sérieux problème de santé publique posé par la 

drépanocytose au Cameroun et dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Au Cameroun, tous les 

groupes ethniques sont touchés par la maladie, notamment dans la région de Yaoundé. Dans cette 

partie du pays, de 10 à 30 % des enfants sont porteurs d'hémoglobine S. Le Dr Elom espère que 

l'OМS maintiendra son assistance, laquelle devrait être orientée vers les trois secteurs 

suivants : 1) vastes enquêtes en vue d'évaluer l'importance du problème dans différentes 

régions du pays; 2) formation de personnel à la recherche, au diagnostic et au traitement; 

3) fourniture de matériel de laboratoire. Le Dr Elom est également d'avis que la recherche 

devrait se poursuivre dans les pays développés et que les résultats obtenus devraient être 
communiqués aux administrations sanitaires des pays en voie de développement, 

Le Dr HASSAN (Egypte) fait observer que la question du retrait du choléra de la liste 

des maladies soumises au Règlement sanitaire international est souvent soulevée. A son avis, 

une telle mesure serait prématurée, étant donné les conditions de milieu qu'on trouve dans de 

nombreux pays où le choléra sévit, ou est susceptible d'être introduit. L'inefficacité relative 
du vaccin dont on dispose actuellement est une raison insuffisante pour justifier la mesure 

proposée : le vaccin possède un certain pouvoir de protection et, de toute manière, on finira 

sans doute par mettre au point un vaccin plus efficace. L'inclusion d'une maladie dans la liste 

de celles qui sont soumises au Règlement sanitaire international doit reposer sur des consi- 

dérations épidémiologiques et non pas simplement sur l'existence d'un vaccin efficace. C'est 
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ainsi par exemple qu'il n'existe pas de vaccin efficace contre la peste mais que cette maladie 

est pourtant sujette au Règlement parce que des mesures de protection autres que la vaccination 

permettent d'en réduire la propagation. 

Le Professeur RODRIGUEZ CASTELLS (Argentine) se réjouit du fait qu'un comité d'experts 

de la tuberculose soit prévu pour 1973, étant donné les progrès considérables apportés aux 

méthodes et aux techniques depuis la dernière réunion de 1964. Ces dernières années, la chimio- 

thérapie n'a guère avancé; les méthodes thérapeutiques mentionnées par le délégué de la Roumanie 

sont incontestablement efficaces, mais trop coûteuses pour de nombreux pays en voie de dévelop- 

pement. Le Professeur Rodriguez Castells espère que le Comité d'experts suggérera des méthodes 
qui seront à la portée de tous les pays, et qui permettront d'atteindre une plus forte propor- 

tion des populations rurales. Il devrait également envisager l'établissement d'un réseau de 

laboratoires de diagnostic bactériologique. 

Le Dr ECHEZURIA (Venezuela) déclare que les délégations du Venezuela et de la 

Colombie sont convenues de suggérer à l'Assemblée de la Santé de recommander que le Comité 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles examine s'il est vraiment néces- 
saire de maintenir la fièvre jaune sur la liste des maladies devant faire l'objet d'une 
surveillance spéciale, étant donné que l'on possède maintenant les moyens de juguler n'importe 
quelle poussée épidémique. 

Le Dr SENGUPTA (Inde) rappelle qu'un consultant à court terme qui s'est rendu en 
Inde en 1967 a noté que les moyens de production de liquide de réhydratation destiné aux 
cholériques étaient insuffisants et a recommandé que l'on remplace les bouteilles de verre 
par des récipients en matière plastique et qu'on adopte l'emploi de nécessaires de perfusion 
jetables après emploi. Le Gouvernement a demandé à l'OMS de l'aider à obtenir une installation 
automatique pour la production, le remplissage et le scellage de ces récipients en matière 
plastique en vue d'augmenter la production locale, mais aucune mesure n'a encore été prise. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) demande ce qu'on pense actuellement de la 

réhydratation par voie buccale dans la thérapeutique du choléra. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) déclare que devant le risque d'importation du choléra, son pays 
a institué en 1970 un programme de surveillance intensive de toutes les maladies intestinales, 
dans le cadre duquel sept laboratoires de diagnostic reçoivent des spécimens provenant de tout 
le territoire national. Les personnes très exposées sont vaccinées tous les ans, mais on 
n'ignore pas que la prophylaxie repose essentiellement sur l'assainissement et sur l'hygiène 
personnelle. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, déclare que les suggestions faites sur les 
problèmes sanitaires internationaux que posent le choléra et la fièvre jaune seront transmises 
au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles qui présentera des 
recommandations dans son rapport à l'Assembléе de la Santé. 

En réponse au délégué de l'Indonésie, le Dr Bernard indique que le rapport de la 

réunion sur la formation dans le domaine des maladies parasitaires est maintenant prêt et que 
de nouvelles mesures sont envisagées. On prévoit notamment d'organiser des cours sur l'épidé- 
miologie des maladies parasitaires et la méthodologie de lutte, ainsi que sur les prob èmes 
sérologiques. On songe également à désigner un certain nombre de centres qui seront chargés 
d'assurer une formation en parasitologie et en paludologie, de manière à préparer des 

spécialistes capables de s'occuper d'un large éventail de maladies parasitaires tropicales. 

Le Dr Bernard remercie le délégué de la Belgique de ses observations à propos du 

programme antilépreux. Il est essentiel de poursuivre les recherches au laboratoire et sur 

les terrains d'opérations afin de trouver les méthodes les plus économiques et les plus 

efficaces pour réduire la morbidité lépreuse qui, ces dernières années, est restée stationnaire 

dans le monde entier. 
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Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes), répondant au délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, déclare que l'on a exécuté plusieurs projets de recherche sur l'administration de 
liquide de réhydratation par voie buccale et qu'ils ont démontré que cette méthode était 
efficace. L'administration de liquides per os a été très largement utilisée ces dernières 
années en Afrique et en Asie, mais, dans les cas graves, il est généralement nécessaire de 
commencer la réhydratation par voie intraveineuse. 

En réponse au délégué de l'Inde, le Dr Cvjetanovic signale que l'établissement d'une 
installation de production de liquide de réhydratation exige des fonds considérables. Jusqu'à 
présent, l'Organisation n'a pu apporter une assistance pour de tels projets qu'avec la 
coopération d'autres organismes comme le FISE. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Il n'y a pas d'observations. 

Hygiène du milieu 

Le PRESIDENT appelle l'attention des participants sur le projet de résolution suivant, 
présenté par les délégations de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, de la France, de 

l'Italie, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de la Suède et 
de la Yougoslavie, qui concerne la qualité de l'eau des collections d'eaux internationales : 

La Vingt -Cinquième AssemЫ ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les risques que fait courir à la 

santé la pollution croissante des ressources en eau; 

Considérant les conclusions de la Conférence régionale européenne sur la pollution 
accidentelle des eaux intérieures, ainsi que les conclusions et recommandations d'autres 
réunions convoquées par l'Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine; 

Consciente du fait que la pollution des fleuves et autres collections d'eau 
traversant ou constituant des frontières nationales représente un problème qui préoccupe 
vivement les autorités de la santé publique et qui ne saurait être résolu de manière 
satisfaisante sans coopération internationale, 

1. INSISTE sur le fait qu'il est important d'assurer la protection des collections d'eau 
contre la pollution; 

2. SOULIGNE qu'il est nécessaire que les autorités sanitaires des Etats Membres prennent 
des mesures appropriées pour surveiller la qualité de l'eau, en particulier dans le cas 
des collections d'eau utilisées pour les approvisionnements en eau de boisson; et 

3. PRIE le Directeur général : 

i) d'étudier les moyens de promouvoir l'adoption de méthodes uniformes pour la 
mesure et la surveillance de la qualité de l'eau dans les collections d'eau super- 
ficielles et souterraines, et de faciliter l'échange et la comparaison de données 
sur la qualité de l'eau; 

ii) de fournir aux Etats Membres une assistance technique pour la mise en oeuvre 
de projets pilotes de surveillance de la qualité de l'eau destinés à réunir les bases 
nécessaires à une action de santé publique; 

iii) de collaborer avec les gouvernements des Etats Membres et avec les organismes 
internationaux compétents pour mettre en place un système de surveillance de la qualité 
de l'eau et prendre d'autres mesures qui permettraient aux autorités compétentes de 
s'attaquer efficacement au problèmе de la pollution des eaux internationales, et plus 
particulièrement aux aspects de ce problème qui intéressent la santé publique. 

Le Dr RAСOVEANU (Roumanie) souligne que le projet de résolution traite d'une question 
très importante pour l'Organisation, étant donné que le problème de la pollution des cours 
d'eau et autres collections d'eau traversant des frontières internationales ne peut être résolu 
sans une coopération internationale. 
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Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille avec 
satisfaction la nomination d'un médecin au service de la Pollution du Milieu. Les fonctions du 
médecin sont décrites dans les Actes officiels N° 199, chapitre II, paragraphe 70, et les 

activités du service gagneront certainement à cette nomination. 

Le Dr AUJOULAT (France) suggère que l'expression "collections d'eau" utilisée dans 
le projet de résolution soit remplacée par "ressources en eau ". Au paragraphe 3 ii) du 
dispositif, les mots "s'il y a lieu" devraient être ajoutés après les mots "de fournir ". 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution. 
La pollution des cours d'eau par les produits chimiques, les métaux lourds, les pesticides et 

le chlore va en s'aggravant. Lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des frontières 
nationales, une coopération internationale s'impose. Le Dr Gerritsen est d'avis que l'OMS 
devrait participer à cette action concertée étant donné que la pollution de l'eau peut mettre 
en danger la santé publique. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) demande quelles ressources on compte employer pour 
mettre en oeuvre les mesures proposées dans le projet de résolution. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare que sa délégation est très satisfaite du 
programme d'hygiène du milieu, et notamment de médecine du travail. I1 comprend parfaitement 
que 1'0MS doit coopérer avec d'autres institutions du système des Nations Unies, notamment 
l'Organisation internationale du Travail; mais il estime que dans bien des pays, il serait bon 
de combiner les services de santé publique et les services de médecine du travail. La législa- 
tion italienne a récemment rendu obligatoires les mesures de protection sanitaire et de protec- 
tion de l'environnement dans les usines, ainsi que des études épidémiologiques et une évaluation 
médicale de l'exposition humaine à des agressions multiples, y compris celles qui se produisent 
en dehors des lieux de travail. Il est bien connu que les niveaux de bruit dans de nombreux 
quartiers résidentiels sont supérieurs à ceux de certaines usines. De plus, beaucoup de maladies 
gastriques et respiratoires sont attribuables, au moins en partie, à des facteurs nuisibles qui 
tiennent à la nutrition et au comportement plutôt qu'aux risques professionnels. La santé de 
l'homme est indivisible et les services de santé ne doivent pas être subdivisés plus qu'il n'est 
nécessaire. Le Professeur Paccagnella exprime l'espoir que le programme de l'OMS en médecine du 
travail sera développé. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, déclare que la Division de l'Hygiène du Milieu 
a subi un important remaniement en 1971. L'OMS aide les pays en voie de développement pour 
résoudre différents problèmes d'hygiène du milieu; en plus d'une assistance matérielle, elle 
apporte un appui dans le domaine de la recherche scientifique. La nomination d'un médecin, à 

laquelle le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait allusion, vise à 

renforcer l'élaboration de critères pour évaluer la pollution et ses répercussions biologiques 

possibles. 

L'OMS travaille en liaison étroite avec le Centre international de référence pour 
l'approvisionnement public en eau de La laye, ainsi qu'avec 20 autres institutions 

collaboratrices. Des recommandations sur la qualité de l'eau de boisson ont récemment été 
préparées. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la qualité 
de l'eau des collections d'eau internationales, avec les amendements suggérés par le 

Dr Aujoulat. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, avec ses amendements. 

Organisation des services de santé 

Le Dr ТАТО ЕNКО (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation félicite le service de la Législation sanitaire de l'excellent travail qu'il a 

effectué et demande que ces félicitations figurent au procès- verbal. 

La séance est levée à 17 h.55. 


