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1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А27/А/3) 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de 
la Commission A (document А27/А /3). 

Décision : Le deuxième rapport de la Commission A est adopté. 

2. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 212, 215 et 216 (chapitre 1, paragraphes 48- 347)); réso- 
lutions EB53.R24, EB53.R30, EB53.R3l et EB53.R38; documents A27/8, A27/9, A27/WP /3, 
A27/WP /4 et A27/WP/5 (suite) 

Santé maternelle et infantile (section 3.2.2) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre connaissance du nouveau projet de résolution 
sur la nutrition infantile et l'allaitement maternel qui est proposé par un groupe de travail. 

Le Professeur HALTER (Belgique), Président du groupe de travail, indique que divers 
amendements et diverses modifications dans le libellé du texte ont été apportés au précédent 
projet de résolution sur le même sujet. La version finale proposée par le groupe de travail 
(qui comprenait les délégations du Bangladesh, de la Belgique, de la France, de la Grèce, du 

Lesotho, du Malawi, de la République Démocratique Allemande, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord, de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques) est 
libellée comme suit : 

La Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant que l'allaitement maternel s'est révélé du point de vue nutritionnel 

la solution qui convient le mieux et qui donne les meilleurs résultats pour le dévelop- 
pement harmonieux de l'enfant; 

Notant le déclin général de cette pratique, qui est lié à divers facteurs socio- 
culturels et environnementaux, et notamment à l'idée fausse, propagée par certains 
moyens publicitaires trompeurs, que l'allaitement maternel est inférieur à l'alimen- 
tation par des produits manufacturés de remplacement du lait; 

Observant que ce déclin est l'un des facteurs de mortalité et de malnutrition 
infantiles, en particulier dans les régions en voie de développement; et 

Consciente que les mères qui nourrissent leurs enfants avec des produits manufacturés 
n'ont souvent pas les moyens de se procurer ces produits en quantité suffisante et que, 
même si elles en ont les moyens, la tendance à la malnutrition est fréquemment aggravée 
par l'ignorance où elles sont de la quantité de ces produits qu'il convient de donner à 
l'enfant, ainsi que de la façon dont il convient de les préparer et des règles d'hygiène 
qu'il convient de respecter à cet égard, 

1. RECOMMANDE vivement que les mères soient encouragées à allaiter elles -mêmes leurs 

enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le développement physique et mental 
harmonieux de l'enfant; 
2. APPELLE L'ATTENTION des pays sur la nécessité de prendre des mesures sociales 
adéquates en faveur des mères qui travaillent en dehors de leur foyer pendant la période 
de l'allaitement, par exemple de leur faire accorder des horaires de travail spéciaux 
afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre des mesures en matière de publicité 
relatives aux aliments pour bébés, notamment en édictant des codes de pratiques publici- 

taires et une législation appropriée s'il y a lieu; 

4. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général d'intensifier les activités de nature à favo- 
riser l'allaitement au sein, de signaler ces questions à l'attention du corps médical et 

des administrations sanitaires, et de souligner la nécessité de donner aux personnels de 

santé, aux mères et au grand public une éducation appropriée; et 

5. PRIE le Directeur général de promouvoir et de continuer à soutenir les activités 

relatives à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage à base de produits 

locaux. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est adopté. 
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Lutte contre les maladies transmissibles (section 5.1) 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) se déclare préoccupé de la prévalence de maladies transmis- 

sibles qui pourraient être prévenues par la vaccination et il souligne la nécessité d'encou- 
rager les programmes de vaccination. La somme de US $100 000 prévue au titre du budget ordi- 
naire pour le programme intégré de vaccination (Actes officiels N° 212, page 146) est très 

faible en comparaison d'autres prévisions d'engagements de dépenses qui ne concernent pas 
directement des problèmes pratiques et immédiats de santé dans les Etats Membres. 

Le Dr Velimirovic souhaiterait obtenir quelques détails sur le programme de l'Organisation 

dans ce domaine. A propos notamment des observations du Directeur général sur la possibilité de 
faire appel à des ressources supplémentaires, il aimerait savoir 1) quelles mesures l'Organi- 

sation envisage de prendre, de concert avec des institutions internationales et d'autres dona- 
teurs éventuels, pour obtenir des vaccins, du matériel et des moyens de transport; 2) quels 

programmes ont été mis sur pied pour aider les pays en voie de développement à intensifier 

leurs activités de vaccination; et 3) quelles sont les recherches en cours sur les problèmes 

techniques et opérationnels liés à la vaccination du plus grand nombre possible d'enfants 

vulnérables. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) souscrit à l'affirmation de la page 142 des Actes officiels 

N° 212 selon laquelle la vaccination est le moyen prophylactique le plus efficace et le plus 

rapidement applicable. Dans les pays où elle a été convenablement appliquée, la vaccination a 

apporté une immense contribution à la maîtrise des maladies transmissibles courantes. Toute- 

fois, il existe encore de vastes régions du monde où la vaccination n'est accessible qu'à une 
petite proportion d'enfants appartenant aux groupesd'âges vulnérables. Le Dr Gerritsen note 
donc avec satisfaction l'allocation dans le budget de 1975 d'un crédit de US $100 000 à un 

programme intégré de vaccination, mais il souhaiterait obtenir des précisions sur les impli- 

cations de ce programme. Etant donné d'autre part les excellents résultats fournis par le 

programme d'éradication de la variole, il estime que le moment est venu pour l'OMS de s'attaquer 

de la même manière à d'autres maladies meurtrières, notamment chez les enfants, comme la 

diphtérie, la coqueluche, la rougeole, la tuberculose et le tétanos. 

La délégation des Pays -Bas soumet avec celles des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie, de 

l'Inde, de la Pologne, du Qatar, de la Somalie et du Venezuela le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de 

l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent 

dans le projet de programme et de budget pour 1975; 

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est 

efficacement pratiquée, apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles 

très répandues; 

Sachant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des 
enfants appartenant aux groupes d'âges vulnérables peuvent bénéficier de mesures de 

vaccination; 
Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies 

l'institution d'un programme bien organisé et bien coordonné tel que le programme 
d'éradication de la variole; et 

Exprimant sa satisfaction devant l'empressement que met l'Organisation mondiale de 
la Santé à promouvoir des mesures propres à aider les pays à élargir leurs programmes de 
vaccination afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables, 
1. RECOMMANDE 

1) que les Etats Membres qui ne mettent pas actuellement en oeuvre des programmes 
de vaccination adéquats établissent des plans en vue de charger leurs services de 

santé de mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies 

suivantes ou certaines d'entre elles : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, 

poliomyélite et tuberculose; 



A27/A/SR /10 
Page 4 

2) que le Directeur général intensifie à tous les niveaux de l'Organisation les 
activités relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vacci- 
nation praticables, en particulier pour les pays en voie de développement, et qu'il 
aide les Etats Membres : 

i) à mettre au point des programmes appropriés, notamment en leur donnant 
des avis techniques concernant l'emploi des vaccins; 
ii) en faisant en sorte qu'ils puissent disposer de vaccins de bonne qualité; 

3) que l'Organisation mondiale de la Santé : 

i) voie s'il serait possible d'obtenir d'organisations internationales et 

d'autres sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous 
forme de vaccins, de matériel et de moyens de transport aux pays qui font 
savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle 
assistance; 

ii) poursuive les recherches qu'elle a entreprises sur les problèmes 
pratiques que posent encore les méthodes de vaccination; 
iii) organise des séminaires et d'autres activités de formation portant 
sur la conception et l'exécution des programmes; et 

2. PRIE le Directeur général 
1) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un 
compte spécial qui sera crédité de la contre -valeur des dons destinés au programme 
élargi de vaccination, et de veiller à ce que les dons de vaccins faits pour ce 
programme soient conformes aux normes formulées par l'OMS; 
2) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du programme. 

Le Dr JAYASUNDERA (Sri Lanka) précise que depuis 1964, époque où l'Inde a été envahie par 

le choléra de type El Tor, le Sri Lanka a employé des méthodes de surveillance épidémiologique 

pour se protéger de cette maladie, particulièrement dans la partie septentrionale de l'île, 

proche de l'Inde. Le choléra El Tor a été signalé pour la première fois en octobre 1973 dans 

deux petites îles situées non loin des côtes de la péninsule septentrionale. Malheureusement, 

lorsque des recherches de grande envergure furent entreprises, la maladie s'était déjà propagée 

dans le pays, atteignant son point culminant au début de novembre. Au 24 avril 1974, on avait 

dénombré 680 cas dont 62 à issue fatale, ce qui donnait un taux de létalité d'environ 9 %. Le 

sérotype Ogawa est à l'origine de la plupart des cas, mais quelques souches Inaba ont également 
été isolées. On attend actuellement les résultats de la lysotypie de plusieurs souches envoyées 
au laboratoire OMS de référence de Calcutta (Inde). Une équipe OMS qui s'est rendue dans l'île 
en avril pour évaluer la situation s'est déclarée tout à fait satisfaite des mesures prises 
pour combattre l'épidémie. 

Les mauvaises conditions d'hygiéne, notamment dans les bidonvilles, constituent le plus 

grand problème auquel le Sri Lanka et, en fait, tous les pays en voie de développement, ont 

faire face dans la lutte contre les épidémies. Des mesures énergiques ont été prises à cet 

égard et l'on a établi un programme à long terme de suppression des taudis. Toutefois, les 

progrès n'ont pas été très encourageants et les autorités estiment maintenant que la seule 

solution pour combattre et éradiquer le choléra dans les pays en voie de développement consiste 
immuniser tous les groupes vulnérables avec un vaccin puissant qui, on l'espère, sera pro- 

chainement disponible. L'amélioration de l'hygiène est certes la mesure corrective idéale 

mais c'est aussi un processus long et onéreux. Le Dr Jayasundera remercie l'OMS, la Croix - 
Rouge, ainsi que les pays qui ont aidé le Sri Lanka en mettant à sa disposition d'importants 

stocks de vaccin anticholérique et de médicaments. La poussée épidémique qui s'est produite 

au Sri Lanka, pays indemne depuis 20 ans, montre qu'il est nécessaire de poursuivre en perma- 

nence la surveillance épidémiologique dans les pays actuellement libérés de cette maladie. 

Le paludisme continue à poser un problème sanitaire majeur au Sri Lanka. Une recrudescence 

de la maladie en 1964 -1965 a pris des proportions épidémiques en 1967 -1968. L'incidence de la 

maladie a fléchi en 1971, puis s'est à nouveau élеvéе en 1972 et en 1973, avec respectivement 

143 000 et 217 066 cas. En 1973, 95,72 % des cas ont été dus à Plasmodium vivax, 4,15 % à 

P. falciparum et le reste à des infections mixtes; aucune infection à P. malariae n'a été 

observée. Heureusement, seuls deux cas mortels confirmés de paludisme à falciparum ont été 

enregistrés. 
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L'augmentation de l'incidence du paludisme est due à plusieurs facteurs : résistance 

croissante du vecteur au DDT, problèmes opérationnels et écologiques, hausse récente des prix 

des produits pétroliers, qui a entraîné une réduction des opérations de pulvérisation, etc. 

En outre, un pourcentage croissant de la population a été exposé à la maladie par suite de 

travaux de prospection des pierres précieuses et de la mise en valeur de nouvelles terres dans 

des régions de jungle où le risque de paludisme est élevé. Dans ces conditions, même si le 

programme de lutte antipaludique peut être développé avec les moyens limités dont on dispose 

actuellement, le paludisme n'en demeurera pas moins le principal problème sanitaire au cours 

des années à venir. 

Le Dr LEE (République de Corée) constate que la somme consacrée à la lutte contre les 

maladies transmissibles diminue constamment; elle est passée de $30 millions en 1973 

$28 millions en 1974 et sera de $27 millions en 1975. Compte tenu de l'augmentation constante 

du budget de l'OMS, cela signifie que la part des fonds consacrés à la lutte contre les 

maladies transmissibles diminue considérablement et avec elle l'ampleur du programme. 

Le Dr Lee espère que l'on examinera attentivement cette question lors de la préparation 

du budget de 1976 et que, s'il n'est pas possible de les accroître, les crédits prévus reste- 

ront au moins au niveau de 1975. 

En sa qualité de médecin aux pieds nus, le Dr WANG KUI -CHUN (Chine) voudrait dire 

quelques mots de la façon dont ses collègues et elle -même participent à la lutte contre les 

maladies transmissibles dans les régions rurales, où l'on a toujours donné la priorité à la 

prévention. 
Premièrement, les médecins aux pieds nus enseignent à la population l'hygiène personnelle 

et les méthodes de prévention des maladies transmissibles. Connaissant la situation dans les 

régions rurales, ils peuvent, par exemple, profiter d'une pause dans les travaux des champs 

pour parler de la prévention des maladies aux habitants des communes. Ils vont dans les écoles 

primaires pour faire des cours d'éducation sanitaire aux élèves et les enrôler dans des cam- 

pagnes de propagande sanitaire. Au moyen de tableaux muraux et d'émissions radiophoniques, 

on fait en sorte que chacun prenne conscience de la nécessité et des techniques de l'hygiène 

personnelle et de la prévention des maladies transmissibles. En hiver et au printemps, les 

médecins aux pieds nus demandent à la population de bien aérer les pièces, les lits et les 

draps. Connaissant par expérience l'effet préventif des herbes médicinales traditionnelles 

sur les maladies transmissibles, ils les cueillent et distribuent des infusions dans tous les 

foyers de la commune. En été, afin de lutter contre la gastro -entérite et d'autres maladies, 

ils envoient de l'eau bouillie aux champs afin que les habitants des communes puissent sans 

risque se désaltérer pendant les pauses. 
Deuxièmement, les médecins aux pieds nus signalent les maladies transmissibles, procèdent 

aux vaccinations et fournissent des médicaments préventifs. Chacun des membres de la commune a 

une "fiche de santé ". Les médecins vaccinent et donnent des soins préventifs contre la variole, 

la rougeole, la coqueluche, l'encéphalite B épidémique, etc. Le taux de couverture des vacci- 

nations étant de 100 %, l'incidence des maladies transmissibles a diminué. 

Troisièmement, les médecins aux pieds nus mobilisent les masses et les entraînent dans 

des campagnes sanitaires patriotiques visant à l'élimination des "quatre fléaux" : il s'agit 

d'accorder davantage d'attention à l'hygiène, d'éradiquer les principales maladies, d'améliorer 

l'approvisionnement en eau et d'évacuer les excreta. Les puits des villages sont nettoyés une 

ou deux fois par an et désinfectés régulièrement au chlorure de chaux. On élimine les excreta 

d'une façon hygiénique. On pulvérise périodiquement du désinfectant dans les endroits où 

vivent les animaux afin d'éliminer les gîtes larvaires des mouches, moustiques et autres 

vecteurs. L'incidence du paludisme et des maladies gastro -intestinales a très fortement baissé 

et l'on a maîtrisé les maladies infectieuses dans les régions rurales. 

En ce qui concerne la formation des médecins aux pieds nus, le Dr Wang Kiu -Chung explique 

que, dans sa commune, ceux qui sont appelés à devenir médecins sont choisis par les paysans 

pauvres ou de fortune modeste parmi leurs propres enfants; le choix se porte sur les jeunes 

qui ont une certaine instruction et qui aiment la médecine. La phase initiale de formation 

dure jusqu'à six ou douze mois dans certaines régions mais, dans son cas à elle, elle n'a duré 

que quatre mois pendant lesquels elle a étudié l'anatomie humaine, les méthodes de prévention 

de certaines maladies courantes dans les régions rurales, et a acquis des notions de secourisme 
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(par exemple, soins à donner en cas de noyade ou d'électrocution). Elle est ensuite retournée 
dans sa brigade de production en qualité de médecin aux pieds nus, apprenant son métier tout 
en travaillant et intégrant peu à peu la théorie à la pratique afin d'accroître sa compétence. 
Les médecins aux pieds nus se réunissent chaque mois pendant deux jours et suivent des cours 
sur les maladies saisonnières, donnés par des médecins du centre de soins de la commune et de 
l'équipe médicale mobile de la ville. Pendant la morte -saison, ils suivent pendant deux mois 
un cours de recyclage au centre de soins de la commune. Au cours des neuf années pendant les- 
quelles elle a été médecin aux pieds nus, Mme Wang Kui -Chung a assisté à cinq cours de recy- 
clage et elle connaît maintenant à fond les techniques de base qui permettent de prévenir et 
de soigner les maladies courantes dans les régions rurales. 

Il y a dans sa commune 68 médecins aux pieds nus; le nombre moyen de médecins par brigade 
de production est de trois, dont une femme chargée de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale. Sur une semaine de travail, le médecin aux pieds nus consacre un 
tiers de son temps à des visites à domicile, un autre tiers à la permanence du poste sanitaire 
et le reste à des travaux physiques collectifs effectués à tour de rôle. 

Les médecins aux pieds nus vivent dans les régions rurales; ils y prennent part à la 
production agricole et sont décidés à y vivre pendant le restant de leur vie. Leur niveau 
professionnel n'est pas élevé mais, la pratique aidant, ils parviennent à résoudre davantage 
de problèmes chaque année. Ils conduisent personnellement les malades qu'ils ne peuvent 
soigner au centre de santé de la commune ou à l'hôpital rural. Ils traitent les malades en amis 
et sont en retour totalement acceptés par les paysans. 

Bien que coauteur du projet de résolution, le Dr SHRIVASTAV (Inde), propose que l'on 
ajoute à la fin de l'alinéa i) du paragraphe 3 du dispositif les mots suivants : "et également 
dans les installations d'essais afin que le vaccin réponde aux normes formulées par l'OMS ". Il 

estime qu'il faudrait créer des installations d'essais des vaccins dans tous les pays en voie 
de développement et, ultérieurement, des centres de fabrication de vaccins. 

Le Dr KUPFERSCHMIDТ (République Démocratique Allemande) estime que l'OMS devra à l'avenir 
accorder une plus grande attention àla vaccination systématique des enfants dans les pays en 

voie de développement. L'expérience acquise grâce au programme d'éradication de la variole et 

le personnel qui y a été associé devraient être utilisés pour lutter contre d'autres maladies 
transmissibles telles que la rougeole, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose qui font 
encore périr des millions d'enfants dans les pays en voie de développement. 

Grâce aux programmes de vaccination qui ont été lancés en RDA comme dans les autres pays 
socialistes, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré ces dernières années, le nombre des 

cas de rougeole a considérablement diminué, la tuberculose a cessé d'être un problème grave, 

la méningite tuberculeuse a disparu et le tétanos est devenu extrêmement rare. I1 y a ving -neuf 

ans, de nombreux enfants mouraient encore de ces maladies dans son pays. 
La délégation de la République Démocratique Allemande estime que, dans les pays en voie de 

développement, la vaccination des enfants doit se voir accorder une place plus importante dans 

les programmes ordinaires de l'OMS, étant donné que les ressources provenant du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé ne seront pas suffisantes pour permettre d'atteindre des résultats 

satisfaisants dans ce domaine. 

Le Dr CHAUDHARY (Pakistan) constate que les crédits consacrés chaque année à la prévention 

et au traitement des maladies transmissibles sont de plus en plus réduits. Il demande sur quels 

critères on se fonde pour répartir les crédits entre les différents bureaux régionaux et pro- 

pose que l'on consacre des sommes plus importantes à cet aspect du programme. Par ailleurs, il 

estime que des crédits plus importants devraient être attribués aux programmes de vaccination, 

compte tenu de leur efficacité et de la rapidité avec laquelle on peut les exécuter. 

Enfin, il fait observer qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches en vue de sim- 

plifier l'administration des vaccins nouveaux. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) est convaincu que la vaccination sera à l'avenir l'une 

des plus importantes activités de l'OMS. Elle permet en effet de parvenir dans un délai rela- 

tivement court à des résultats analogues à ceux qui ont été obtenus en matière d'éradication de 

la variole. Il propose donc de lancer dans tous les pays un programme élargi de vaccination 

afin de parvenir à de meilleurs résultats dans la lutte contre les maladies transmissibles. 
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Le Dr KIDAME- MARIAM (Ethiopie) déclare que son pays est coauteur du projet de résolution 

en raison de l'importance qu'il attache à la vaccination dans son programme national de santé. 

Il est désormais bien établi que la plupart des maladies qui affectent les groupes d'âge les 

plus jeunes peuvent être évitées à condition que l'on dispose de vaccins efficaces. La vacci- 

nation des enfants doit donc être un élément essentiel des programmes de santé maternelle et 

infantile (SNI), tout particulièrement dans les pays en voie de développement où les mauvaises 

conditions d'hygiène jouent un rôle important dans la plupart des maladies infantiles évitables. 

En Ethiopie, où les services de santé n'embrassent pas la totalité de la population, la 

priorité est accordée aux services sanitaires de base et notamment aux prestations de SNI. La 

planification familiale n'étant pas considérée comme une priorité nationale, c'est une organi- 

sation bénévole qui s'en occupe en utilisant dans la mesure du possible l'infrastructure des 

services de SNI. Dans les activités de planification familiale on fait maintenant une place à 

la vaccination des enfants, de sorte que ces activités sont désormais mieux acceptées. Toute- 

fois, nombre de pays en voie de développement n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre des 

programmes de vaccination infantile et la délégation éthiopienne insiste donc sur le rôle que 

l'OMS peut jouer en mettant à la disposition des pays en voie de développement, par l'inter- 

médiaire des organismes internationaux compétents, les vaccins pour enfants dont ces pays ont 

tant besoin. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) estime que les maladies transmissibles doivent 

figurer parmi les priorités de l'OMS. Certes, on ne dispose pas de toutes les données dont 

l'OMS a besoin en ce qui concerne les maladies transmissibles, mais on peut faire beaucoup en 

matière de prévention et de lutte. Ces derniers temps, le Gouvernement de son pays s'est 

efforcé de donner la priorité aux maladies infectieuses en raison de leur importance sur le 

plan de la morbidité et de la mortalité, des bons résultats que l'on obtient dans la lutte 

contre ces maladies et du coût acceptable de l'activité envisagée, C'est ainsi que la priorité 
a été accordée à la rougeole que l'on peut combattre par la vaccination. La rougeole pose éga- 

lement un problème important dans d'autres pays et l'OMS devrait donc coordonner les efforts 

internationaux visant à réduire cette maladie. 

Il est urgent d'entreprendre des recherches afin de mettre au point des vaccins plus 

stables et moins chers, des vaccins combinés et des vaccins faciles à administrer. S'il faut 

continuer à chercher des vaccins parfaits, il convient également d'utiliser ceux dont on 

dispose, en dépit de leurs imperfections. Des mesures plus dynamiques devraient être prises 

dans ce domaine. Il y a lieu de féliciter TOMS pour la campagne d'éradication de la variole 

qu'elle a entreprise sans attendre la découverte du vaccin idéal. 
Pour ce qui est de la vaccination contre la rougeole, il est nécessaire de prévoir une 

phase d'entretien si l'on veut conserver l'acquis initial. Les programmes de vaccination 
doivent donc aller de pair avec le renforcement des services de santé de base et le dévelop- 

pement des personnels. A cet égard, il est heureux que les programmes de vaccination puissent 

être exécutés par des auxiliaires polyvalents. Le nombre des écoles assurant la formation de 

ce personnel a récemment augmenté en Tanzanie, mais le Gouvernement envisage la possibilité de 

réduire la durée de la formation afin d'envoyer sur le terrain davantage d'auxiliaires. En 

affectant ces auxiliaires à des unités sanitaires couvrant 5000 à 7000 personnes, où ils seront 
sous la surveillance constante des autorités centrales, le Gouvernement estime que l'on pourra 
mener à bien les vaccinations d'entretien' et mettre en oeuvre d'autres programmes de santé. 

Pour ce qui est de l'éradication de la variole, il a fallu plusieurs années pour atteindre 

le rythme auquel le Directeur général a fait allusion dans son Rapport annuel. 
En conclusion, la délégation tanzanienne estime que le programme de vaccination devrait 

l'avenir occuper une place plus éminente dans les programmes de l'OMS et souhaite figurer 

parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare qu'en Indonésie la lutte contre les 

maladies transmissibles se poursuit conformément aux principes définis dans le projet de 

programme et de budget, que la délégation indonésienne approuve entièrement. Les succès 

remportés dans l'éradication de la variole l'ont été non seulement grâce à la vaccination systé- 

matique mais également grâce à une surveillance épidémiologique très stricte. 

La délégation indonésienne approuve en principe le projet de résolution mais souhaite que 

l'on insiste davantage sur les aspects épidémiologiques de la vaccination. Elle propose donc 

que l'on active d'abord la discussion sur le programme de lutte contre les maladies transmis- 

sibles et que l'on vote sur le projet de résolution ensuite. 
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Le Dr VALLADARES (Venezuela) dit que son pays est l'un des coauteurs du projet de réso- 
lution concernant le programme élargi de vaccination de l'OMS. A propos de la vieille querelle 
entre partisans des programmes appelés verticaux et partisans des programmes dits horizontaux 
ou intégrés, il estime que les deux approches ne sont pas contradictoires mais sont nécessai- 
rement complémentaires, comme le montre si bien l'exemple de la vaccination. Le Venezuela a 
toujours été pour l'intégration de tous les programmes dans les services de santé généraux. 
En matière de vaccination, toutefois, il a constaté qu'il était souvent nécessaire de faire 
intervenir dans les campagnes d'immunisation à la fois le personnel des services de santé et 
des groupes organisés au niveau de la collectivité. C'est le cas : premièrement, lorsqu'il faut 
protéger rapidement une population sensible importante pour endiguer la maladie; deuxièmement, 
lorsque les services de santé couvrent une faible proportion de la population et ne sont donc 
pas en mesure d'assurer la vaccination systématique des sujets neufs, ce qui est la règle dans 
la plupart des pays; troisièmement, enfin, lorsqu'il importe de vacciner rapidement 70 à 80 % 
de la population parce qu'on sait que l'agent immunisant sera transmis par les voies normales 
aux 30 à 20 % restants de la population sensible. C'est le cas pour la vaccination antipolio- 
myélitique, qui a donné d'excellents résultats dans plusieurs pays d'Amérique latine. Par 
conséquent, l'approche à retenir dépend des ressources disponibles. 

Le Dr JAROCКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation se 

réjouit des progrès du programme d'éradication de la variole. Il convient de poursuivre éner- 
giquement ce programme, qui sera certainement couronné de succès si l'Organisation mobilise à 
cette fin les efforts et les ressources nécessaires. 

Le programme d'éradication du paludisme a par contre donné de moindres résultats. Il 

importe d'intensifier les recherches pour trouver des moyens de combattre le paludisme dans les 
zones d'endémicité d'Afrique et en particulier pour mettre au point des antipaludiques à action 
prolongée. A moins que l'on ne trouve des solutions à un certain nombre de problèmes, le 

programme se heurtera certainement à des difficultés. 
Le Dr Jarockij note que la Commission va examiner un document sur le programme de lutte 

contre l'onchocercose, qui revêt une extrême importance pour les pays d'Afrique, notamment 
d'Afrique occidentale. Là aussi des recherches sont indispensables, en particulier pour élu- 
cider l'immuno- pathologie de l'onchocercose et pour découvrir des médicaments efficaces et non 
toxiques utilisables dans les campagnes de masse, ce qui n'est pas le cas des médicaments 
actuels en raison de leur toxicité et des sérieux effets secondaires qu'ils entraînent. 

Maintenant que l'OMS donne la priorité à des programmes d'importance vitale pour les pays 
en voie de développement et prévoit l'élaboration de nouveaux programmes régionaux ou mondiaux, 
i1 paraît indispensable d'explorer les moyens d'en garantir le succès. Une analyse critique de 
la situation en matière de lutte contre les principales parasitoses tropicales montrerait qu'on 
ne dispose pas de médicaments vraiment efficaces contre ces maladies; là gît l'un des obstacles 
moyens au progrès socio- économique de la plupart des pays en voie de développement des zones 
tropicales et subtropicales. En outre, il n'existe aucune méthodologie scientifiquement fondée 
pour l'exécution de campagnes de masse contre des maladies comme l'onchocercose, la schisto- 
somiase et les trypanosomiases africaine et américaine. C'est pour toutes ces raisons que la 
délégation soviétique et d'autres délégations présentent sur ce sujet un projet de résolution 
qui, espère le Dr Jarockij rencontrera l'approbation de la Commission. 

Il serait extrêmement utile que l'OMS coordonne les recherches sur tous ces sujets, ce 

qui serait conforme aux nouvelles orientations évoquées par le Directeur général. 
Pour conclure, le Dr Jarockij résume les principaux points couverts par le projet de 

résolution proposé par sa délégation avec celles de la Côte d'Ivoire, de Cuba, du Kenya, du 

Malawi, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Pologne, de la République Démocratique 
Allemande, de la République -Unie de Tanzanie, de la République -Unie du Cameroun, du Sierra 

Leone, du Soudan, du Sri Lanka, du Tchad, de la Tchécoslovaquie et du Togo dont le texte est 

ainsi conçu : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les maladies parasitaires tropicales constituent l'un des principaux 

obstacles à l'élévation du niveau de santé et au développement socio- économique dans les 

pays des zones tropicales et subtropicales; 
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Consciente de la nécessité de développer les recherches sur les questions relatives 

aux maladies parasitaires tropicales les plus importantes; 

Se rendant compte que des programmes nationaux, régionaux ou mondiaux de lutte contre 

les maladies parasitaires tropicales ne peuvent être exécutés que si 
l'on dispose de 

méthodes reposant sur des bases scientifiques et de moyens efficaces de lutte, 

1. NOTE avec satisfaction que l'importance des aspects médicaux, sociaux et économiques 

des principales maladies parasitaires tropicales a été reconnue; 

2. SOULIGNE la nécessité urgente de développer et d'intensifier encore les recherches 

dans ce domaine; 

З. RECOMMANDE aux Etats Membres de l'OMS d'élargir les activités de leurs institutions 

nationales visant le développement des recherches d'importance primordiale pour la lutte 

contre les principales maladies parasitaires tropicales; 

4. PRIE le Directeur général 

a) d'intensifier les activités de l'OMS en matière de recherches sur les princi- 

pales maladies parasitaires tropicales (paludisme, onchocercose, schistosomiase, 

trypanosomiases, etc.); 

b) de définir des priorités pour les recherches sur le problème des maladies 

parasitaires tropicales dans les diverses régions du monde, en tenant compte des 

besoins primordiaux des pays en voie de développement; 

c) de développer la coopération avec des institutions nationales et d'autres orga- 

nismes gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne la coordination des 

recherches dans ce domaine; 

d) de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à ces fins; 

et 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante - 
septième session et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr LARREA (Equateur) dit que les deux principaux problèmes de santé qui se posent 

dans les pays en voie de développement sont les maladies transmissibles et la malnutrition. 

Le premier ne pourra être résolu que par des programmes de vaccination de masse et l'amélio- 
ration de l'infrastructure sanitaire. Comme de tels programmes sont coûteux, les pays en voie 
de développement ont besoin, en plus de leurs propres ressources, de l'aide d'organisations 

internationales. L'une des conditions essentielles de succès de la lutte contre les maladies 
transmissibles est la qualité des notifications, qui laisse parfois à désirer dans ces pays. 
En outre, les dispositions du Règlement sanitaire international ne sont pas respectées par 
tous les pays, en particulier en ce qui concerne les transports aériens et maritimes inter- 

nationaux, et sont souvent appliquées de façon restrictive, faute de critères uniformes. Un 
autre point important réside dans le fait que les divers pays ont adopté en matière de morbi- 
dité des systèmes de surveillance épidémiologique dissemblables qui s'écartent souvent du 
modèle universel recommandé par l'OMS. Il faudrait revoir périodiquement certaines des dispo- 
sitions du Règlement afin de les mettre à jour et de couvrir tous les besoins des Etats Membres 
compte tenu des conditions particulières à chacun d'eux en matière de morbidité et de morta- 
lité. Tous les pays devraient appliquer le Règlement sanitaire international, par l'intermé- 
diaire de leur Ministère de la Santé ou d'organes analogues, afin d'assurer la diffusion 
rapide de renseignements exacts et de limiter ainsi la transmission internationale des maladies. 

La délégation de l'Equateur approuve le projet de résolution et demande à figurer sur la 

liste de ses coauteurs. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) déclare que la lutte contre les maladies transmissibles 

constitue l'une des préoccupations majeures des pays en voie de développement; c'est pourquoi 
sa délégation appuie sans réserve un programme intégré de vaccination contre certaines de ces 
maladies. C'est l'expérience acquise dans la lutte contre la variole qui a permis aux pays 
en voie de développement d'éradiquer cette maladie en si peu de temps. Il semble donc qu'avec 
une assistance adéquate il serait possible de remporter des succès analogues contre d'autres 
maladies transmissibles. Toutefois, certaines maladies, comme la variole, posent des problèmes 
particuliers et demandent à être envisagées de façon plus attentive. En effet, les moyens logis- 
tiques à mettre en place sont différents, les campagnes de vaccination doivent se poursuivre 
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sur de plus longues périodes et, surtout, il faut revenir dans les mêmes localités plusieurs 
fois par an - deux fois au moins - pour obtenir une couverture de protection suffisante. Ainsi, 
on a pu constater dans son pays, où ont été exécutées des campagnes de vaccination systématique 
contre la rougeole avec l'aide de l'AID des Etats -Unis d'Amérique, que tous les enfants 
vaccinés avant l'âge de 9 mois n'étaient pas correctement immunisés, des cas de rougeole 
apparaissant assez souvent chez ces jeunes. 

Le Dr Kone éprouve une certaine inquiétude en lisant au paragraphe 1.3 i) du dispositif 
qu'il faudrait fournir des vaccins, du matériel et des moyens de transport aux pays qui font 
savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle assistance, ce qui semble 
écarter un certain nombre des pays en voie de développement les plus déshérités alors que ce 
sont précisément ces pays qui devraient avoir besoin d'une assistance prolongée. Par conséquent, 
tout en étant parfaitement d'accord avec les auteurs du projet de résolution, il demande instam- 
ment que les pays qui ne disposent pas des moyens logistiques nécessaires ne soient pas systé- 
matiquement écartés. 

Au sujet de la campagne régionale de lutte contre l'onchocercose qui doit commencer inces- 
sament dans sept pays d'Afrique occidentale dont la Côte d'Ivoire, le Dr Kone dit que l'ехрé- 
rience acquise dans la lutte contre le vecteur de cette maladie grâce à l'assistance du Fonds 
européen de Développement augure bien des résultats du programme. Malheureusement, il n'en est 
pas de même quant au traitement des sujets déjà atteints. Ils sont des milliers, pour ne pas 

dire des millions, et l'on sait que l'infestation persiste de nombreuses années. C'est pourquoi 
l'OMS devrait mettre tout en oeuvre pour entreprendre des études appropriées sur le traitement 
de cette infection. 

Le Dr ELOM (République -Unie du Cameroun) appuie le projet de résolution et souhaite que 

sa délégation soit ajoutée à la liste des coauteurs. Les recommandations contenues dans ce 
projet paraissent en effet pertinentes à l'exception de la réserve qui a été formulée par le 
délégué de la Côte d'Ivoire. Un point n'a pas été suffisamment mis en relief, à savoir la 
nécessité de recherches plus poussées sur des vaccins contre la rougeole, en particulier, 

qui soient plus efficaces, plus stables et se conservent mieux. Il faudrait en outre améliorer 
les techniques utilisées pour l'administration simultanée de plusieurs vaccins dans les 

campagnes de masse. Les campagnes de vaccination entreprises avec une assistance extérieure 
devraient être planifiées avec plus de rigueur compte tenu des problèmes financiers, logis- 

tiques et matériels qui risquent de se poser dans les pays intéressés une fois que l'assistance 
dont ils bénéficient est arrivée à terme. La République -Unie du Cameroun a éprouvé des diffi- 
cultés de ce genre à la suite d'une campagne de vaccination contre la rougeole entreprise avec 
une assistance extérieure : deux années après cette campagne, la rougeole avait presque entiè- 
rement regagné le terrain conquis. 

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation est l'un des coauteurs 

du projet de résolution; elle estime que dans de nombreux pays - dont le sien - on a eu trop 

tendance à compter sur des programmes sporadiques de vaccination de masse. L'OMS est priée 
par le projet de résolution d'aider les Etats Membres à élaborer des programmes qui permettraient 
de ne pas avoir à recourir à des campagnes de masse et dans le cadre desquels les services de 
santé prendraient des mesures continues de vaccination assurant un niveau élevé de protection au 
sein de la population enfantine. 

Le Dr НЕМ СНUDHA (Thaflande) pense que la résolution concerne uniquement les fournitures 

mises gratuitement à la disposition des Etats Membres au titre de l'assistance qui leur est 

accordée par l'OMS pour leurs programmes de lutte contre les maladies transmissibles. En ce 

qui concerne les vaccins que l'OMS n'est pas prête à fournir gratuitement, il faudrait instam- 

ment inviter les fabricants à réduire leur prix pour certains vaccins coûteux, tels ceux contre 

la poliomyélite et la rougeole, de façon que les pays en voie de développement puissent élargir 

leurs programmes de vaccination. Cela devrait être possible si ces vaccins étaient achetés en 

gros pour être ensuite distribués aux pays qui auraient auparavant informé l'OMS de leurs 

besoins. 

Le Professeur SENAULT (France), se référant au paragraphe 1 3) i) du dispositif, demande 

ce qui serait fait pour les pays qui n'y sont pas mentionnés. 
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Le Dr TAJELDIN (Qatar) fait remarquer que les pédiatres et les médecins de la santé publique 

ne sont pas d'accord sur le calendrier de vaccination à appliquer contre certaines maladies 

transmissibles. Dans certains pays, par exemple, les enfants sont vaccinés contre la variole et 

la tuberculose dans la semaine qui suit leur naissance, dans d'autres ils sont vaccinés contre 

la variole au cours des trois premiers mois et dans d'autres encore cette vaccination est 

repoussée au moins jusqu'à l'âge de deux ans. Les m @mes divergences s'observent pour la vacci- 

nation contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et d'autres maladies. Ainsi, les 

vaccins antipoliomyélitiques Sabin et Salk, dont l'un est buccal et l'autre injectable, sont 

supposés conférer une plus grande immunité lorsqu'ils sont administrés en m@те temps que la 

vaccination associée contre la diphtérie, la varicelle, la coqueluche et le tétanos. Tout 

programme de vaccination devrait satisfaire à la fois les pédiatres et les médecins de la santé 

publique. 

La séance est levée à 11 h.05. 

• 


