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1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 212 et 216; documents A27/8, A27/9, A27 /WP /3, A27 /WP /4, A27 /WP /5, 
et A27 /WP /15; A27 /A /Conf.Doс. N° 1 et Add.1, 2 et 3; A27 /A /Conf.Doc. N° 16 et Add.1; 
A27 /A /Conf.Doc. N° 17; A27 /A /Conf.Doc. N° 18; A27 /A /Conf.Doc. N° 19; A27 /A /Conf.Doc. N° 20) 

(suite) 

Renforcement des services de santé (suite) 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) signale à l'attention de la Commission le texte 

du projet de résolution sur lequel s'est mis d'accord le groupe de travail (document 

A27 /A /Conf.Doc. N° 20) et qui est ainsi conçu : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné.le rapport annuel du Directeur général pour 1973 qui relève le décalage 

entre les divers degrés de développement des services de santé des Etats Membres, dû aux 

stades différents de leur développement économique et social, et tenant compte du cinquième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde, ainsi que des discussions qui ontconcerné 
l'examen de ces rapports et ont présenté la situation sanitaire au niveau national; 

Rappelant les résolutions WHА23.61, WHA25.17, WHА26.35 et WHA26.43; 
Considérant que la réalisation des objectifs et des buts de l'OMS concernant l'amélio- • 

ration et la protection de la santé peut être facilitée par le développement harmonieux des 

services de santé; 

Ayant en vue la nécessité de concentrer les activités de TOMS afin de leur assurer 
un effet durable sur les programmes sanitaires; 

Tenant compte de l'expérience acquise par certains Etats Membres qui peut aider à 

adopter des méthodes pour accélérer l'évolution des structures et systèmes sanitaires 

d'autres Etats Membres, 

1. ESTIME nécessaire de concentrer les efforts de l'OMS afin d'aider les gouvernements 

à orienter leurs programmes de services de santé vers leurs objectifs sanitaires majeurs, 

la priorité étant accordée au développement rapide et efficace du système de prestations 

sanitaires selon le contexte économique et social propre à chaque pays, et en même temps 

de soutenir la formation et l'instruction continues des cadres sanitaires nationaux 

nécessaires; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante - 

cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé sur les mesures 

proposées que l'°MS pourrait prendre en application de la présente résolution et des réso- 

lutions susmentionnées et qui pourraient entraîner une coordination plus efficace des 

activités de l'OMS avec les programmes sanitaires nationaux, 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Lutte contre les maladies transmissibles (section 5.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif au programme élargi 

de vaccination de l'OMS (document A27 /A /Conf.Doc. N° 19), proposé par les délégations des pays 

suivants : Ethiopie, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Pays -Bas, Pologne, Qatar, Somalie et 

Venezuela.1 

Le Dr WELLS (Barbade) déclare que les maladies transmissibles peuvent se ranger en deux 

catégories : celles que l'on peut combattre par la vaccination, par exemple la variole, la 

diphtérie et le tétanos, et celles que l'on ne peut pas combattre par la vaccination, par 

exemple le paludisme, la fièvre dengue et la schistosomiase. La fièvre jaune appartient à ces 

deux catégories à la fois. Dans les collectivités où sévissent les maladies du premier groupe, 

les mesures de lutte se traduisent par un relèvement de l'immunité. Là où ce sont les maladies 

du second groupe qui prévalent, les activités de lutte antivectorielle peuvent permettre 

d'enrayer la maladie, mais le niveau d'immunité devient de plus en plus faible; en outre, la 

réintroduction du vecteur est toujours à craindre dans ces collectivités. La zone des Caraîbes 

1 Voir le procès -verbal de la dixième séance. 
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a connu une situation désastreuse en ce qui concerne la fièvre dengue. Les projets d'éradication 
destinés à venir à bout d'Aedes aegypti ont connu des fortunes diverses, mais, lorsque le vecteur 
a été réintroduit dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et des Caraibes, de graves épidémies se 
sont produites. Le Dr Wells croit savoir que le paludisme pose un problème similaire à Sri Lanka. 

A son avis, on n'a pas suffisamment exploré les moyens de combattre ces maladies dans les 
cas où c'est la lutte antivectorielle qui est essentielle. Il demande aussi que la recherche 
s'intéresse davantage aux techniques d'immunisation contre ces maladies. Des travaux destinés 
à mettre au point un vaccin contre la dengue sont en cours aux Etats -Unis d'Amérique, mais le 
Dr Wells estime que d'autres pays devraient s'engager dans la même voie. 

Le Dr LEKIE (Zaire) approuve en principe le projet de résolution. Il a un certain nombre 
de modifications à proposer pour le texte français qui pourraient aussi affecter le fond de la 
résolution. Il propose que le paragraphe 1.1) du dispositif soit ainsi conçu : 

que les Etats Membres instituent ou maintiennent en activité, autant que faire se peut, des 
mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies suivantes :diphtérie, 
coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose; 

et que le paragraphe 1.3) i) du dispositif soit rédigé comme suit : 

étudie la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres sources de 
renforcer l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, de matériel et de moyens 
de transport aux pays qui se déclarent en mesure de se passer dans un avenir proche d'une 
telle assistance; 

Il demande si l'on entend renforcer les moyens d'action pour lancer un dernier assaut effi- 
cace contre ces maladies, ou bien limiter simplement l'aide à un certain nombre d'années. 

En ce qui concerne le paragraphe 2.1) du dispositif, il propose que les mots "qui sera 
crédité" soient remplacés par les mots "à créditer" et que l'expression "les dons de vaccins 
faits" soient remplacés par les mots "les vaccins fournis en dons pour ", afin qu'il soit bien 
clair que c'est le vaccin et non pas l'assistance qui doit être conforme aux normes de l'OMS. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) désire associer sa délégation au projet de résolution. Il est mani- 
festement nécessaire d'accorder une plus large place à la lutte contre les maladies transmis- 
sibles, qui, au Ghana, sont responsables de quelque 60 % des cas de maladie observés dans les 

consultations externes des hôpitaux, 70 % des cas dépistés par les centres de santé ruraux, 20 % 
des hospitalisations et 30 % de l'ensemble des décès officiellement enregistrés. Ces chiffres ne 
font pas entrer en ligne de compte les nombreuses personnes qui, pour diverses raisons, n'ont 
pas recours aux services de soins officiels. Le Docteur Adamafio reconnaît que l'organisation 
des programmes de vaccination soulève des difficultés dans les pays en voie de développement, 
mais ces difficultés ne font que rendre plus nécessaire l'aide de l'OMS. 

Le Professeur HALTER (Belgique) appuie le projet de résolution. Cependant, les vaccinations 
n'intéressent pas seulement les pays en voie de développement. Des ligues antivaccinations 
s'emploient activement dans plusieurs pays développés à obtenir la suppression des vaccinations 
comme moyen de lutte. C'est là une dangereuse tendance, dont il faut espérer que le texte défi- 
nitif de la résolution fera état. Une résolution très nette soulignant que l'OMS est fermement 
convaincue de l'importance des vaccinations dans tous les pays, serait extrêmement utile. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) précise que sa délégation appuie sans réserve le principe du projet 
de résolution. Comme le délégué de l'Indonésie, il estime que la surveillance devrait faire 
l'objet d'une mention. Se référant au paragraphe 3.i) du dispositif, il indique que, puisque 

ce sont manifestement les services de santé des pays pauvres qui ont le plus besoin d'aide, les 

mots "aux pays qui font savoir qu'ils seront prochainement en mesure de se passer d'une telle 
assistance" devraient être supprimés. 

Le Dr JAYASUNDERA (Sri Lanka) souligne qu'il importe de disposer, au niveau des pays, des 

facilités nécessaires pour contrôler la qualité des vaccins. A Sri Lanka, certains vaccins sont 

fabriqués sur place, d'autres sont importés; lé pays envisage de produire une plus grande variété 
de vaccins, mais le BCG et le vaccin antipoliomyélitique sont utilisés en si petites quantités 

qu'il ne serait pas rentable de s'équiper pour en entreprendre la production. Les moyens de 

contrôle des vaccins fabriqués sur place sont insuffisants, et rien n'existe pour la vérifi- 
cation des vaccins importés. L'OMS pourrait aider les pays à mettre en place des laboratoires 
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de contrôle de la qualité. Un laboratoire de ce genre a déjà été créé à Sri Lanka et l'OMS 
pourrait l'utiliser si elle décidait de fournir une assistance. Le Dr Jayasundera souligne la 

nécessité de procéder aussi à des contrôles à l'échelon périphérique pour s'assurer du maintien 
de la qualité. 

Le Dr HAN (République Khmère), se référant au paragraphe 2.1) du dispositif du, projet de 
résolution relatif à la création d'un compte spécial dans le cadre du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, indique que, dans d'autres domaines, l'expérience a montré que, lorsqu'il 
n'y a plus d'argent dans un compte spécial, l'Assemblée de la Santé est amenée à prévoir des 
crédits dans le budget ordinaire pour la continuation des activités. Le compte spécial pour 

l'éradication du paludisme en est un bon exemple. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du délégué du Pakistan sur la façon dont le 

Directeur général décide de l'attribution des crédits aux Régions pour les programmes de lutte 

contre les maladies transmissibles, explique que ces fonds font partie de la masse des crédits 

affectés aux Régions : i1 n'existe pas de crédits particuliers pour les maladies transmissibles. 

Le Directeur général admet que le besoin se fait sentir de méthodes plus satisfaisantes pour 

dégager les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée de la Santé 

sur les activités à entreprendre par les Régions. Comme il l'a dit précédemment, il espère que 

la méthodologie de la programmation sanitaire par pays sera améliorée. 

En réponse à un autre point soulevé par le délégué du Pakistan au sujet de l'attribution 

des crédits aux Régions, le Directeur général déclare que, au cours des vingt -cinq dernières 

années, on s'en est remis au simple bon sens. Il est évident que les Régions qui sont parvenues 

à un certain niveau budgétaire ne sauraient voir ce niveau s'abaisser sans que leurs programmes 

en souffrent. L'usage est d'affecter une enveloppe budgétaire légèrement plus forte aux Régions 

qui comptent plusieurs nouveaux Membres et des crédits légèrement plus faibles à celles qui 

groupent plusieurs pays figurant parmi les plus riches. L'article 50 f) de la Constitution 

précise que le Comité régional est chargé, entre autres attributions, de : 

"recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des 
Régions respectives si la part du budget central de l'Organisation allouée à cette Région 
est insuffisante pour l'accomplissement des fonctions régionales;" 

Tels sont les principes qui ont guidé le Directeur général dans le passé. Un rapport va 
être préparé pour la session que le Conseil exécutif tiendra en janvier 1975 : on y trouvera 
un rappel historique des tendances qui ont présidé à l'affectation des ressources aux Régions, 
ainsi que des indications sur les critères que le Conseil pourrait éventuellement examiner. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répond au délégué de la République de Corée et au 

délégué du Pakistan au sujet de la diminution progressive des fonds prévus pour les années 
1973, 1974 et 1975 en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles. La dotation 
au titre du budget ordinaire de l'Organisation est à peu près constante pour ces années. La 

diminution résulte du fait que le montant des fonds extrabudgétaires est en baisse : en effet, 

on ignore encore le montant dont on pourra disposer en 1974 et 1975 en fait de ressources exté- 

rieures, et l'on n'a mentionné que les sommes dont le versement est d'ores et déjà assuré. Il 

se peut que des fonds supplémentaires soient alloués par la suite, et il faut espérer que le 

total des fonds disponibles sera au moins égal et peut -être supérieur en 1975 au chiffre des 
années précédentes. 

Pour ce qui est du crédit de $100 000 qui a été inclus dans le chapitre : "Planification 
du programme et Activités générales" aux fins du programme intégré de vaccination, le Sous - 

Directeur général explique que, dans le cas de plusieurs maladies, il existe de nombreuses 
activités, notamment des activités de recherche, qui concernent le programme de vaccination. On 

a fait figurer la somme de 100 000 dollars, pour permettre l'extension du programme en 1975, 

conformément aux instructions données au Directeur général par l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr COCKBURN (Division des Maladies transmissibles) déclare que les membres du Secré- 

tariat qui s'occupent du programme élargi de vaccination ont été fortement encouragés par les 

remarques des membres de la Commission. Il s'agit d'un programme pratique qui doit avoir un 

effet immédiat. Le Dr Cockburn admet avec le délégué de la Tanzanie qu'il n'est pas nécessaire 

d'attendre de disposer de vaccins absolument parfaits, l'efficacité de ceux qui existent déjà 

étant avérée. 

Le programme élargi concerne surtout les maladies infantiles. Il ressort clairement des 

chiffres officiels de mortalité et de morbidité que les taux de mortalité dus à ces maladies 

de l'enfance sont de 100 à 300 fois supérieurs dans le monde en voie de développement que dans 
les pays développés. Dans de nombreux pays, de 10 à 20 % seulement des enfants ont quelque 

espoir d'être vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Moins nombreux encore 

sont ceux qui ont quelque chance d'être vaccinés contre la poliomyélite ou la rougeole. Comme 

on le sait, les programmes de vaccination ont remporté de grands succès dans de nombreux pays. 

Par exemple, au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique, en Australie et en Nouvelle -Zélande, on 

dénombrait chaque année 44 000 cas de poliomyélite avant la mise en route des campagnes de 

vaccination; depuis que ces campagnes ont atteint leur plein essor, on n'enregistre plus 

qu'une cinquantaine de cas chaque année. Dans la République Démocratique Allemande, il n'y a 

pas eu de cas de poliomyélite depuis plusieurs années. 

Pour ce qui est de l'ampleur du problème auquel doit faire face le programme élargi, le 

Dr Cockburn indique que chaque année quelque 70 millions d'enfants atteignent l'âge d'un an 

dans les pays intéressés. Vacciner 80 % de ces enfants représenterait une opération portant 

sur 56 millions d'enfants. Le coût des vaccins s'élèverait environ à $24 millions, dont 
$12 à 16 millions pour le seul vaccin antirougeoleux. Evidemment, le programme entraînerait 
d'autres frais : coût d'un réseau d'appareils frigorifiques, coût des moyens de transport, des 
aiguilles, des seringues, etc. 

En ce qui concerne l'exécution du programme, le Dr Cockburn fait valoir qu'il n'y a pas 

de fin prévisible à l'emploi des vaccins. Une fois le programme lancé, il faut le poursuivre. 

C'est pourquoi l'effort principal doit venir des pays eux -mêmes. La contribution de l'OMS a 

fait l'objet d'une discussion lors d'une réunion informelle de consultants et de membres du 
Secrétariat, qui s'est tenue à Genève. Au cours de cette réunion, les diverses mesures à 

prendre ont été clairement définies comme suit : 

1) Préparer des directives générales pour aider les autorités nationales à planifier 
et à organiser des programmes de vaccination et pour fournir des avis autorisés et des 
renseignements techniques sur le type de programme le plus approprié à chaque pays, 
sur la base d'un inventaire réaliste des ressources et des besoins nationaux. 
2) Développer l'action de l'OMS visant à donner aux gouvernements des avis sur l'acti- 
vité et la sécurité d'emploi des vaccins de diverses provenances. 
3) Discuter avec les éventuels pays donateurs et les institutions internationales de 
la contribution qu'ils pourraient être disposés à apporter à des programmes bien conçus. 
4) Etudier avec les producteurs les moyens d'abaisser le prix de revient des vaccins. 
5) Organiser des séminaires et des cours dans les différentes régions de l'OMS sur 
la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes nationaux de 
vaccination. 

En réponse aux questions soulevées par les délégués de l'Autriche et de la Tanzanie au 
sujet des recherches conduites par l'Organisation dans ce domaine, le Dr Cockburn explique que 
les travaux portent sur l'amélioration de la stabilité des vaccins, l'étude de nouveaux modes 
d'administration, l'essai sur le terrain de vaccins utilisés seuls et en association, la mise 
au point de méthodes de normalisation et de méthodes d'épreuve pour déterminer l'activité et 

la sécurité d'emploi de ces produits, la préparation de nouveaux vaccins, l'amélioration de 
l'activité et de l'efficacité des vaccins existants et des recherches sur l'organisation des 
vaccinations proprement dites. 

En réponse au délégué de Qatar, le Dr Cockburn indique qu'il ne devrait pas être trop 
difficile de concilier le point de vue du pédiatre et celui du spécialiste de la santé publique, 
puisque tous deux poursuivent des buts similaires. En réponse à une autre question sur les 
avantages relatifs du vaccin antipoliomyélitique vivant ou inactivé, il précise que le vaccin 
vivant donne de très bons résultats, même dans les climats chauds, si l'on prend soin de 
vacciner la totalité du groupe d'âge exposé. Le vaccin inactivé est également efficace, mais 
plus cher. En ce qui concerne le meilleur moment pour vacciner les nourrissons contre la 

rougole, il faut tenir compte que, si les enfants sont vaccinés avant l'âge de neuf mois, ils 
doivent être revaccinés à un an. 
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Se référant aux observations du délégué de la Barbade au sujet d'un vaccin contre la 

fièvre dengue, le Dr Cockburn signale qu'un comité spécial OMS /OPS est présentement en train 
d'en discuter. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) note que certaines délégations ont exprimé des réserves au sujet 
du projet de résolution et en particulier du paragraphe 3 i) du dispositif concernant le 
renforcement de l'assistance aux pays qui font savoir qu'ils seront prochainement en mesure 
de se passer d'une telle assistance. Dans ses relations avec le FISE - organisation à laquelle 
il conviendrait de rendre hommage dans le projet de résolution pour le rôle qu'elle joue dans 
les programmes de vaccination - le Malawi a souvent été informé que l'approbation technique 
de l'OMS était nécessaire pour que le FISE puisse apporter son assistance à ces programmes. 
Le Dr Chitimba aimerait avoir quelques explications à ce sujet sur le plan technique. 

Le Dr KIDANE- MARIAN (Ethiopie) déclare que la clause visée par le délégué du Malawi 
paraîtrait en effet créer un obstacle pour de nombreux pays qui éprouvent des difficultés à 

assumer la pleine responsabilité de leur programme de vaccination. Elle pense qu'il faudrait 
ajouter une disposition tendant à faciliter précisément l'assistance à ces pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué du Malawi, déclare qu'aucune explication 
technique ne peut évidemment justifier que l'on ne désire pas voir les pays disposer en perma- 
nence de vaccins contre les maladies que la vaccination permet de maîtriser. Autrefois, les 

organismes donateurs ont insisté pour que les pays s'engagent à prendre en charge au bout d'un 
certain temps la responsabilité des vaccinations de routine. Il y a eu entre l'OMS, le FISE et 
les organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance de constants échanges de vues au cours 
desquels l'OMS a lutté pour convaincre les autres institutions que les pays ont besoin d'un 
temps assez long pour se passer de l'étranger à cet égard. Bien souvent, cette lutte a été 
sévère et parfois c'est l'OMS qui a perdu. La question a aussi été fréquemment discutée au 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 
Le Directeur général donne aux délégués l'assurance qu'il fera tout son possible pour 

veiller à ce que tout pays qui en aurait besoin reçoive des vaccins jusqu'au moment oú l'on 
pourra raisonnablement s'attendre à ce qu'il puisse se passer d'une assistance. La regrettable 
situation de la rougeole en Afrique constitue un exemple malheureux mais typique du fait que 
le retrait de l'assistance pour les programmes de vaccination risque d'entraîner une pénurie 
de vaccins et, en l'occurrence, des décès parmi les enfants. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) se trouve quelque peu perplexe devant quelques -unes des décla- 

rations relatives à la vaccination contre la dengue, l'encéphalite japonaise B et la fièvre 

jaune : i1 ne comprend pas très bien qu'on puisse dire que la vaccination contre ces trois 

maladies permette à elle seule d'empêcher de grandes épidémies. Le vaccin antiamaril est 

excellent et très actif, mais a -t -on jamais pu empêcher de grandes épidémies de fièvre jaune 

simplement au moyen d'un programme de vaccination ? Le Dr Shrivastav estime que les mesures de 

lutte antivectorielle et de santé publique, par exemple, sont indispensables. 

Le Dr COCKBURN (Division des Maladies transmissibles) donne bien entendu raison au délégué 

de l'Inde. Les trois vaccins en question ont simplement été mentionnés en passant au cours de 

la discussion. La valeur du vaccin antiamaril ne fait aucun doute, par exemple contre la fièvre 

jaune de brousse en Amérique du Sud ou en Afrique. La vaccination se justifie contre les trois 

maladies citées mais personne ne prétendrait qu'elle est le seul moyen de combattre celles -ci 

ni même nécessairement le meilleur. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les vaccins ont une 

fonction bien déterminée à remplir. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), suggère 

qu'un nouveau projet de résolution soit rédigé par un groupe de travail composé de délégués 

des pays suivants : Autriche, Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Inde, Indonésie, Irak, Malawi, 

Pologne, Thaïlande et Zaire. 

Il en est ainsi décidé. 
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Paludisme et autres maladies parasitaires (section 5.1.3) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la question de l'onchocercose dans le Bassin de 
la Volta viendra en discussion au cours de l'examen du projet de programme et de budget de la 
Région africaine. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le document A27 /WP /5 : celui -ci traduit 

surtout la grave préoccupation du Directeur général en ce qui concerne la situation actuelle 
du paludisme et de la lutte antipaludique dans le monde. Cinq ans après l'adoption de la 
stratégie révisée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969, on peut certes 
noter avec satisfaction que l'éradication de la maladie a été obtenue dans un certain nombre 
de territoires, mais des retours offensifs se sont produits dans des pays qui avaient mené 
jusqu'à un état de perfection avancé leur programme d'éradication. 

L'un des objectifs de la stratégie révisée était de maintenir les gains acquis là où 
l'on ne pouvait pas poursuivre les programmes d'éradication jusqu'à leur terme; dans certains 

cas, il n'a pas été atteint et semble même gravement menacé. Un autre objectif non réalisé 

était de donner la protection nécessaire à la population, notamment en Afrique, pour diminuer 

la morbidité et la mortalité dues au paludisme, surtout dans la population infantile, là où 

l'éradication ne peut pas être envisagée pour le moment. L'OMS doit avoir le courage de recon- 
naître ces échecs et en examiner les raisons. Le Dr Bernard ne pense pas que la stratégie 

révisée soit en cause, puisqu'elle comportait toute une série d'options permettant de faire 

face aux situations les plus diverses. On ne manque non plus de la méthodologie ou des tech- 
niques nécessaires, bien qu'on puisse les perfectionner encore. Les problèmes qui se posent 
sont un problème de priorités d'action et un problème d'exécution. 

La révision de la stratégie a coinсidé avec une perte de foi dans le programme conçu 
naguère. La souplesse même de la nouvelle stratégie proposée a provoqué une baisse de tension 
dans la dynamique des programmes nationaux, d'autant plus que d'autres priorités se sont 

imposées pour l'utilisation de ressources limitées. Il faudrait prendre les mesures nécessaires 

pour inverser cette tendance. 
En ce qui concerne l'exécution des programmes, l'analyse à laquelle on a procédé dans le 

cadre de la stratégie nouvelle a souvent été insuffisante pour dégager les composantes épidé- 

miologiques et autres d'une situation nationale donnée. On a sous -estimé à la fois le risque 

d'un retour offensif de la maladie et certains problèmes tels que le paludisme urbain, lequel 

connaît dans l'Asie du Sud -Est une recrudescence préoccupante. L'intégration de la lutte anti- 

paludique dans les services de santé de base, si légitime qu'elle paraisse, a parfois entraîné, 

lorsque ces services étaient insuffisants, une perte d'efficacité du programme, celui -ci 

perdant son identité au sein d'une action plus générale et recevant un moindre soutien financier 

d'où un affaiblissement de l'action. 

Comme si toutes ces difficultés ne suffisaient pas, on a assisté au cours des deux 

dernières années à la crise mondiale de l'énergie et au mouvement d'inflation, qui ont retenti 

sur la production des insecticides et sur l'approvisionnement en carburant pour les transports 

et qui ont augmenté le coût de presque tous les matériels et des salaires. Selon des estima- 

tions récentes, le coût par habitant d'une campagne antipaludique s'est multiplié par huit à 

dix. 

L'OMS a des propositions à faire pour un plan d'action, mais le Dr Bernard ne veut pas 
les imposer à l'attention de la Commission. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) déclare que, comme on le voit dans la section consacrée 

au paludisme dans le Rapport annuel du Directeur général (Actes officiels N° 213, pages 34 à 

41), les programmes antipaludiques ont essuyé en 1973 de nombreux échecs dans diverses régions 

du monde, et notamment en Asie du Sud -Est où, en plus de l'accroissement du paludisme rural, 

il y a eu beaucoup de paludisme urbain. La délégation italienne est donc surprise de noter 
que l'on prévoit seulement dans les Actes officiels N° 212 un programme de routine et que l'on 
déclare même pour l'Asie du Sud -Est qu'une attention particulière sera accordée à une inté- 

gration plus étroite des services antipaludiques spécialisés au sein des services de santé 

généraux. Par contre, le document A27 /WP /5 exprime comme il convient de sérieuses préoccupations. 

La recrudescence de la transmission du paludisme qui se produit simultanément dans diffé- 
rentes régions du monde doit avoir une explication commune; le Professeur Corradetti pense 
qu'elle est due au fait que dans de nombreux pays la priorité donnée au paludisme est inférieure 
à celle d'autres programmes à long terme. Il rappelle l'avertissement lancé par la délégation 
italienne à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels N° 185, 
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pages 281 -282) contre le risque de voir interpréter le changement de stratégie comme une raison 
de combattre moins énergiquement le paludisme alors qu'il est nécessaire de faire davantage. 

L'Italie a toujours préconisé le principe de l'intégration des services spécialisés mais 
peu de pays impaludés (lesquels sont surtout des pays en voie de développement) possèdent des 
services de santé couvrant tout le territoire ou une infrastructure rurale capable d'absorber 

le service antipaludique. Dans la plupart des cas, il y aurait avantage à construire l'infra- 
structure rurale autour d'un service antipaludique efficace, comme on l'a fait avec succès dans 

les régions impaludées de l'Italie à la fin du 19èте siècle et au début du 20èmе et plus 

récemment au Venezuela. 
Le Professeur Corradetti craint que les territoires récemment libérés ou presque libérés 

du paludisme ne soient considérés par leur gouvernement comme n'étant plus en danger et qu'on 

ne relâche ou qu'on n'abandonne la surveillance pour consacrer l'argent à d'autres fins. Il 

est maintenant clair qu'en certains endroits on a suivi la mauvaise voie, si bien que le palu- 

disme a reparu ou a sensiblement augmenté dans les régions où l'on avait réalisé une éradication 
totale ou partielle. 

La situation est sérieuse et pourrait facilement dégénérer. En attendant, on se heurte à 

des conditions défavorables dont certaines n'existaient pas il y a vingt ans au moment où l'on 

a lancé la campagne mondiale d'éradication du paludisme : résistance très répandue des ano- 
phèles aux insecticides dans beaucoup de régions; résistance croissante des parasites aux médi- 

caments antipaludiques; baisse de l'immunité acquise dans les populations libérées ou presque 

libérées du paludisme; tendance de certains gouvernements à démobiliser les services antipalu- 

diques et même à diminuer la surveillance; et enfin, disparition des écoles de paludologie et 
pénurie très aiguê partout de paludologues expérimentés. Tous ces facteurs favorisent la 

réintroduction du paludisme dans des régions où il a été récemment éradiqué et l'augmentation 
de la prévalence de la maladie dans celle où il a été presque éradiqué. Dans certains endroits, 

le phénomène pourrait même prendre des proportions épidémiques en raison de la dynamique de la 

transmission du paludisme. 
Rappelant que, dans les premiers temps de l'OMS, la priorité la plus élevée a été accordée 

au paludisme et que la campagne mondiale entreprise en 1955 a eu pour effet de libérer de la 

maladie de nombreux territoires et une vaste population, le Professeur Corradetti déclare qu'il 
faut prendre à nouveau une décision sur la priorité á donner au paludisme dans la politique 
générale actuelle de l'Organisation. Face à des difficultés financières et techniques, les 

gouvernements paraissent avoir quelque peu perdu de leur intér @t antérieur pour le paludisme; 

les activités de l'OMS, qui se sont considérablement étendues, couvrent maintenant de nouveaux 
domaines; de plus, les ressources financières sont insuffisantes par suite de la crise éсопо- 
mique et de la dévaluation de certaines monnaies. On ne peut guère espérer que la situation 
économique s'améliore dans un proche avenir. Néanmoins, l'Assemblée de la Santé doit se rendre 

compte que la résurgence du paludisme est due en grande partie aux incertitudes concernant la 

priorité attribuée à cette maladie depuis que la stratégie mondiale a été révisée. Le moment 
est venu aussi pour l'Assemblée de déclarer sans équivoque qu'il faut accorder la priorité la 
plus élevée au paludisme, qui frappe les pays en voie de développement, et tout d'abord les 
pays africains et autres pays tropicaux, et qui constitue le principal obstacle au développement 
socio- économique des populations parmi lesquelles il est répandu. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souscrit à tout ce que vient de dire le délégué de l'Italie. 

Il rappelle le succès spectaculaire obtenu par le programme indien au cours des années 

1953 -1957 : la morbidité due au paludisme est alors tombée de 10,8 % à 5,3 % et la mortalité 

près de zéro; ce programme est le plus vaste programme de santé publique, comportant de 

multiples activités, qui ait été entrepris contre une maladie transmissible particulière dans 

n'importe quel pays. Malheureusement, la situation est devenue alarmante récemment : 

348 000 cas en 1959 mais un nombre de 5 à 6 fois plus élevé en 1973, année ou un quart des cas 

déclarés provenait de régions parvenues à la phase d'entretien. Les opérations de surveillance 

ont souffert du fait que les Etats, qui ont la responsabilité du programme, ont réaffecté du 

personnel à d'autres programmes, par exemple à celui de la planification familiale. Les échecs 

se sont produits en dépit du fait que 60 % du budget de la santé étaient consacrés aux opé- 

rations antipaludiques dont le coût total à ce jour est de $364 millions. Il a été prouvé que 

l'éradication était réalisable dans 90 % du territoire du pays, mais les 10 % qui restent 

présentent des difficultés particulières, par exemple celles qui résultent du reboisement, 
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celui -ci rendant les pulvérisations si difficiles qu'il faudra envisager d'autres techniques; 
l'une des techniques possibles est de se concentrer sur les zones urbaines. Parmi les diffi- 
cultés rencontrées, on peut mentionner la résistance aux insecticides qui est apparue dans 
certains Etats. Un comité spécial, sur la recommandation d'une équipe d'évaluation formée 
d'experts internationaux, a suggéré que l'on s'occupe séparément des zones difficiles et que 
l'on applique des mesures spéciales dans le cadre d'une campagne intensifiée. 

Le Dr Shrivastav signale à ce sujet la coopération qui existe entre l'OMS, l'United States 
Center for Disease Control et le Conseil indien de la Recherche médicale en matière de lutte 

génétique contre les moustiques, ainsi que la contribution récente apportée par l'Unité de 

Recherche de l'OMS à nos connaissances sur l'écologie de Culex fatigans et d'Aedes aegypti 
et sur les problèmes biologiques et techniques que pose la lutte génétique. L'Unité a créé 

une capacité de production d'un million de moustiques par jour. On a constitué pour la première 
fois des souches porteuses de translocations en vue d'essais sur le terrain. Les données qu'on 

possède sur la dynamique de la reproduction, la régulation de la densité, la dispersion et 

l'immigration ont été utilisées pour la simulation sur ordinateur de diverses méthodes de 

lâchers de moustiques. Toutefois, quand on a lâché des C. fatigans stériles ou atteints de 

translocations, on n'a obtenu que 80 % de stérilité dans les essais sur le terrain en zone 

rurale. L'expérience récente montre que l'optimisme concernant l'utilisation des méthodes de 

lutte génétique contre les espèces vectrices est tout à fait fondé mais qu'il faudrait pouvoir 

s'appuyer sur une plus grande masse de données écologiques et sur des méthodes de développement 

plus perfectionnées. 

Le Dr Shrivastav se demande si la stratégie révisée n'est pas mise en défaut, car des 

problèmes techniques tels que les pannes de véhicules et la pose d'un enduit frais dans les 

habitations par les villageois immédiatement après les pulvérisation de DDT ne suffisent pas 
pour expliquer les échecs d'ensemble du programme mondial. Les problèmes techniques peuvent se 
résoudre mais, si de graves revers continuent à se produire, on a le droit d'éprouver de 
sérieuses appréhensions sur l'application future de la stratégie révisée. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne l'importance du paludisme dans l'ensemble du processus 
de développement national. C'est l'un des plus grands problèmes de santé en Afghanistan; la 

nécessité de développer à la fois l'industrie et l'agriculture a conduit le Gouvernement à 

accorder une priorité générale au programme de lutte antipaludique. 

Les programmes antipaludiques ont bénéficié autrefois de l'appui de nombreux organismes 
nationaux, bilatéraux et internationaux. Toutefois, ces dernières années, ces organismes ont 
paru se désintéresser quelque peu de la question lorsqu'il est devenu manifeste que les 

programmes d'éradication ne parviendront pas à atteindre leurs objectifs ambitieux dans les 

délais fixés. Le Dr Roashan est heureux de noter que l'OMS continue à se préoccuper du problème. 
Pendant des années, les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé ont souligné 

l'importance du paludisme et, en même temps, les difficultés techniques, biologiques et admi- 
nistratives que comporte le problème. Le Dr Roashan estime 1) que l'OMS, étant donné qu'elle 
est l'autorité sanitaire mondiale la plus compétente, doit souligner clairement la relation 
qui existe entre le paludisme et le développement socio- économique général; 2) que les autres 
organismes d'assistance ne doivent pas perdre leur intér @t pour le paludisme au stade actuel 
mais doivent continuer à soutenir l'exécution des programmes de lutte antipaludique 
puisque autrement tous les investissements faits dans ce domaine l'auraient été en pure perte; 

3) qu'il est urgent d'étudier d'autres méthodes pour lutter contre le paludisme. 

Le Dr Roashan partage les préoccupations exprimées par le délégué de l'Italie au sujet 
de l'intégration des programmes de lutte antipaludique dans les services de santé généraux et 
il pense que, si l'on surcharge les services de santé de base avant d'avoir établi une solide 
infrastructure sanitaire, on risque de compromettre les services de santé en général. C'est 
pourquoi il prie instamment l'OMS et tous les autres organismes d'assistance d'examiner le 
problème de très près. 

Le Dr ALAN (Turquie) cite le passage suivant qui figure au paragraphe 3.4 du document 

A27 /WP /5 

"En Turquie, dans les quelques zones encore en phase d'attaque, la situation a favo- 

rablement évolué mais plusieurs foyers groupés, dans la zone en phase de consolidation, 

ont exigé des mesures opérationnelles intensives." 



A27 /A /SR /11 

Page 10 

C'est exact. Les raisons de cette situation ont été indiquées par d'autres orateurs, dont le 

Dr Alan partage les inquiétudes. Cependant, il souligne que ce ne sont que de petits foyers : 

dans sa plus grande partie, le pays est exempt de paludisme, comme il est précisé dans les 
informations sur le risque de paludisme à l'intention des voyageurs internationaux qui ont été 
publiées par 1'015 dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire N° З de 1973. En général, il 

n'existe pas de risque dans les régions urbaines de la Turquie. 
Le Dr Alan signale également le passage suivant qui figure à la page 154 des Actes offi- 

ciels N° 212 : 

"En ce qui concerne les Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe, on veillera tout 
particulièrement à renforcer l'intégration des services spécialisés de lutte contre le 
paludisme dans les services de santé généraux." 

En Turquie, cette intégration a déjà commencé et l'orateur remercie l'OMS de l'assistance 
qu'elle apporte à son pays. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage entièrement l'opi- 
nion du délégué de l'Italie en ce qui concerne le paludisme. La discussion générale sur le 
Rapport du Directeur général concernant l'activité de l'OMS en 1973 a montré que tout le monde 
s'inquiète de la gravité de la situation. 

La délégation de l'URSS a étudié avec intérêt le document de travail relatif à l'état 
d'avancement du programme antipaludique (document A27 /WP /5). Elle estime que les Etats Membres 
et le Secrétariat devraient parvenir à une conclusion définitive en ce qui concerne la place du 
programme antipaludique parmi les programmes de grande envergure et que ce programme ne devrait 
pas être négligé parce que des programmes sont projetés dans d'autres domaines. On a constaté 
qu'il est impossible de le réaliser dans le délai prévu, mais son urgence n'en demeure pas 
moins. Au contraire, la propagation du paludisme et sa réapparition dans des zones d'où il avait 
été éliminé, comme le délégué de l'Inde vient de le rappeler, justifient un réexamen sérieux du 
programme tant sous l'angle scientifique que sous l'angle opérationnel; pourtant, il ne semble 
pas qu'on procède à un tel réexamen. 

Alors qu'actuellement l'enthousiasme suscité par le programme antipaludique baisse, il est 

essentiel de disposer d'informations complètes (comme celles qui sont fournies au sujet du pro- 

gramme d'éradication de la variole) et d'évaluations systématiques d'une situation qui évolue 
rapidement. La Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires a publié récemment des 
documents excellents concernant le risque de paludisme auquel sont exposés les touristes et 

concernant la prophylaxie de cette maladie, et l'OMS diffuse d'autres renseignements utiles sur 
le paludisme. Cependant, il faudrait fournir des renseignements plus complets et plus fréquents, 
particulièrement pour ce qui est de la stratégie antipaludique. 

Les activités entreprises contre le paludisme doivent être inspirées par la compréhension 

des pertes énormes qui sont provoquées par cette maladie. Il ne faut pas perdre de vue que tous 

les ans des centaines de milliers d'enfants succombent au paludisme, en particulier dans les 

régions holoendémiques d'Afrique. De plus, les répercussions sociales et économiques de la 

maladie sont telles qu'elles justifient une intensification de l'action tant sur le plan natio- 

nal que sur le plan international. 

I1 ne suffit pas de réexaminer la stratégie antipaludique sur une base mondiale ou même 

régionale. Il faut élaborer une stratégie pour chaque pays et même pour différentes zones d'un 
même pays, en donnant priorité aux zones où la population est le plus gravement affectée. 

Le Dr Jarockij est tout à fait d'accord avec le délégué de l'Italie en ce qui concerne la néces- 
sité de réviser plus énergiquement la stratégie antipaludique. Les experts de l'OMS peuvent 

certainement aider les services nationaux à déterminer quelles sont les mesures antipaludiques 

les plus efficaces. Il suggère que le Secrétariat prépare un document sur la stratégie antipa- 

ludique dans les divers pays, qui serait soumis à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé pour examen. Ce document aiderait les services nationaux à mieux planifier leurs programmes 

et à établir leurs ordres de priorité. Il faudrait accorder priorité aux zones où la mortalité 

due au paludisme est la plus élevée parmi la population infantile, qu'il est possible de protéger 

même avec les moyens dont on dispose actuellement. 

L'OMS coordonne les travaux de recherche concernant divers problèmes relatifs au paludisme 

et ces travaux produisent des résultats. Cependant, ce dont on aurait le plus besoin et qu'on 

г'obtient que trop lentement, c'est une méthodologie de la lutte contre le paludisme dans les 
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zones holoendémiques d'Afrique. Le délégué de l'URSS espère que l'OMS élargira son action de 
coordination de la recherche sur le paludisme en la faisant porter sur davantage d'institutions 
scientifiques. 

La délégation de l'URSS approuve entièrement le programme de recherche en matière de palu- 
disme que le Dr McGregor a esquissé dans le discours qu'il a prononcé lorsqu'il a revu la 
Médaille et le Prix de la Fondation Darling. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) estime lui aussi que, puisque le paludisme réapparaît 
dans certaines parties du monde et n'a jamais été endigué dans d'autres, la lutte antipaludique 
mérite une attention prioritaire. La délégation des Etats -Unis d'Amérique croit que la stratégie 
révisée de l'éradication du paludisme adoptée par la Vingt- Deuxième Assemb éе mondiale de la 
Santé devait être efficace; cependant, pour diverses raisons, dont certaines ont été mentionnées 
par de précédents orateurs, le programme n'a pas été mis en oeuvre efficacement. C'est pourquoi 
cette délégation présente un projet de résolution priant le Conseil exécutif de revoir de manière 
approfondie le problème complexe du paludisme afin d'aider à la détermination des priorités 
nationales et internationales, et de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que dans son pays l'incidence du paludisme a diminué 
considérablement au cours des années 1960 et des premières années de la décennie 1970. En 1974, 
on a examiné 273 444 lames, dont 2882 étaient positives; il s'agissait de 963 cas anciens, de 
1701 cas nouveaux et de 218 réinfections. L'incidence la plus élevée a été observée dans trois 
districts de la partie sud -est du pays. Sur tout le territoire, les activités antipaludiques 
sont confiées à des travailleurs polyvalents appelés travailleurs de la protection de la famille. 
Dans l'ensemble l'incidence du paludisme ne cause pas d'inquiétude. Cependant, on est très 
préoccupé par le fait que le DDT ne permet plus de combattre la population anophélienne. En fin 
de compte, on estime que le paludisme revoit l'attention voulue et qu'il sera possible de 
l'endiguer gráce à une action menée conjointement avec les activités de lutte contre d'autres 
maladies transmissibles. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) déclare que les revers subis par le programme d'éradication 
du paludisme au Pérou ont été dus principalement à des difficultés administratives et finan- 

cières, à des рrоЫ èmes de personnel, à la nécessité d'entreprendre de nouvelles études sur les 

aspects écologiques et épidémiologiques du paludisme et des études sur les mouvements de popu- 
lation. Le programme a été lancé avec beaucoup d'optimisme et l'on a proclamé que le paludisme 
serait éradiqué en cinq ans; en fait, le programme est en cours depuis 17 ans et le budget de 
l'éradication du paludisme ne cesse de grossir. Il y a des рrоЫ èmes de résistance : résistance 
du parasite aux médicaments et résistance du vecteur aux insecticides. D'autre part, le FISE ne 
donne plus son assistance pour l'acquisition de médicaments et d'insecticides. 

Toute la politique en matière de paludisme doit être révisée. Les gouvernements doivent 
faire en sorte que des crédits budgétaires suffisants soient affectés aux activités antipalu- 
diques et, ce qui est tout aussi important, que les fonds soient disponibles quand on en a 
besoin pour que les opérations n'aient pas à être interrompues faute d'argent. Le Dr Guillen 
Ovalle approuve les avis exprimés par les délégués de l'Italie et de l'URSS. Les stratégies 
nationales doivent être révisées sur la base d'études écologiques et épidémiologiques; des fonds 
extrabudgétaires seraient nécessaires pour l'acquisition d'insecticides (tel est le cas au 

Pérou); enfin, l'OMS doit continuer à promouvoir la recherche, particulièrement pour ce qui est 

des aspects immunologiques du paludisme. 

Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que la délégation belge a toujours été de celles qui ont 

manifesté un certain scepticisme à l'égard de l'optimisme des promoteurs du grandiose programme 

d'éradication du paludisme. Au fur et à mesure que les opérations se sont développées, on a vu 

apparaître une série d'obstacles, certains d'ordre technique (résistance du vecteur aux insec- 

ticides et résistance du parasite aux médicaments), d'autres d'ordre administratif ou financier 

(manque de services de santé de base ou manque de crédits). La situation, après tant d'années 

d'efforts, est tragique. Il est dit dans le document A27 /WP /5 qu'en Afrique 3,5 % seulement de 
la population exposée bénéficie de programmes d'éradication du paludisme et que 89,1 % des habi- 

tants ne sont au bénéfice d'aucune mesure antipaludique. En Asie, le paludisme est redevenu 
un problème grave dans des régions où l'on croyait l'avoir vaincu. Ces échecs semblent avoir 

découragé tant l'OMS que les gouvernements et le paludisme a perdu le rang prioritaire qu'il 
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occupait précédemment. Peut -être est -ce une maladie trop discrète. Elle tue des enfants dans 
les villages reculés des zones rurales. Il faut se souvenir cependant qu'e]le en tue 1 million 
par an. L'indifférence avec laquelle on considère le paludisme fait un contraste frappant 
avec l'émotion que suscite l'apparition dans certains pays de quelques cas de choléra et les 

ressources mobilisées pour combattre ces poussées de choléra sont hors de toute proportion, 
par comparaison. 

L'OMS doit réétudier l'ensemble du problème du paludisme, tant sur le plan opérationnel 
que sur celui de la recherche. Sur le plan opérationnel, il faut se demander si l'on peut 
confier la lutte antipaludique aux services de santé de base ou s'il faut revenir aux campagnes 
antipaludiques systématiques. Sur le plan de la recherche, il faut étudier les méthodes de 
lutte antivectorielle ainsi que les méthodes chimiothérapiques et immunologiques. Abandonner 
la lutte au bout de 20 ans signifierait que les efforts accomplis et les dépenses faites 
jusqu'à présent l'auraient été en pure perte. 

Le Dr CНAUDНARY (Pakistan) déclare partager les opinions exprimées par les délégués de 
l'Italie et de l'Inde. 

Au Pakistan, le programme d'éradication du paludisme, lancé en 1961, a obtenu de bons résul- 
tats : la phase d'attaque a été achevée avec succès dans la plus grande partie du pays et 
certaines zones sont entrées en phase d'entretien. Cependant, il y a eu un retour de la maladie 
et l'on a observé dès 1968 une résistance du vecteur au DDT dans toutes les zones où la phase 
d'attaque était achevée ou proche de l'achèvement. Aussi le Gouvernement a -t -il créé une 

Commission de réexamen de la stratégie (comprenant des experts de l'OMS et de l'AID des Etats- 
Unis d'Amérique) qui a déterminé les principales raisons de l'échec du programme : exclusion 
des grandes villes, absence d'une infrastructure sanitaire adéquate pouvant se charger des 

activités de la phase d'entretien, problèmes financiers, approvisionnement insuffisant en 
insecticides, résistance du vecteur. L'opinion unanime de la Commission a été que, considérant 
les facteurs démographiques, socio- culturels et socio- économiques locaux, il était impossible 
d'éradiquer le paludisme sur la base d'un programme d'éradication de durée limitée; elle a 

estimé qu'il fallait changer de stratégie et passer à un programme de lutte de durée non limitée. 

Le Pakistan se trouve donc devant un dilemme. Le programme d'éradication de durée limitée 
a absorbé une grande partie du budget de la santé aux dépens d'autres programmes, de sorte qu'il 
n'a pas été possible de constituer une infrastructure sanitaire solide. De plus, il y a des 
difficultés à se procurer les insecticides nouveaux, plus chers, qui sont nécessaires en raison 
de la résistance au DDT largement répandue chez le vecteur. 

Le Pakistan cherche donc à changer de programme et à passer à un programme de lutte 

employant des mesures larvicides. On espérait obtenir du ICI et du malathion grâce à l'assis- 

tance bilatérale, mais il semble que ce ne sera pas possible et l'on ne disposera pratiquement 

pas d'insecticides pour la saison prochaine. Il est vrai qu'en 1973, alors qu'on n'avait que 

de très petites quantités d'insecticides et que l'action antipaludique avait consisté princi- 

palement en des mesures de prévention et de soins, le nombre de cas a été à peu près le même 

qu'en 1972. Néanmoins, la situation actuelle est grave et l'on craint une épidémie imminente. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) approuve les observations des délégués de l'Italie et des Etats -Unis 

d'Amérique. Un relâchement'de la surveillance et un retard dans l'application de mesures 

correctives efficaces pourraient fort bien aboutir à une propagation rapide d'épidémies. 

Au paragraphe 3.4 du document A27 /WP /5, il est question de cas de paludisme en Grèce. En 

1973, on a signalé 35 cas; 20 de ces cas avaient été importés de zones d'endémicité, 5 étaient 

dus à des transfusions de sang, 4 étaient des rechutes et 6 étaient des cas indigènes chez des 

gitans. 

Le Dr ACUNA (lexique) partage entièrement les opinions des délégués de l'Italie et de 

l'Inde. Il faut effectivement s'inquiéter de ce que le paludisme ne semble plus bénéficier du 

même rang de priorité qu'autrefois. Comme le délégué du Pakistan l'a souligné, de nombreux pays 

sont placés devant le dilemme de décider s'il convient d'investir sans cesse davantage de fonds 

pour conserver les résultats acquis, ou bien d'abandonner le programme. Pour ces motifs, la 

délégation du lexique se joint aux auteurs du projet de résolution présenté par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique. 
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Le Dr MICHEL (France) relève que les précédents orateurs ont insisté sur le caractère tra- 

gique de la situation. Un de ses aspects les plus tragiques est peut -être ce qui se passe en 

Afrique au sud du Sahara, où le paludisme est en très grande partie hyperendémique et où ses 
effets sont ressentis surtout par les populations vulnérables, notamment par les enfants en bas 

âge. L'échec des zones pilotes dans cette région a montré depuis longtemps l'impossibilité 

d'éradiquer le paludisme, bien que dans la majorité des cas le DDT reste très efficace contre 

les anophèles vecteurs en Afrique et qu'on n'ait guère d'indices d'une résistance du parasite 

aux médicaments. 

A la suite des échecs qui ont été subis, on est revenu aux activités de lutte antipaludique 

qui ont été théoriquement intégrées dans les activités des services de santé de base. On peut 

cependant se demander si ces services ont atteint un état de développement tel qu'ils puissent 

assurer la lutte antivectorielle et la chimiothérapie en plus de leurs autres activités sani- 
taires. Il semble que jusqu'à maintenant les résultats n'aient pas été probants. 

Les populations sont de plus en plus conscientes du bien -fondé de la lutte contre le palu- 

disme, grâce aux campagnes d'éducation sanitaire. L'objectif le plus modeste - réduction de la 
mortalité et de la morbidité ainsi que des effets du paludisme sur les enfants - est actuelle- 

ment un objectif réaliste qu'il serait possible d'atteindre. Il faudra surtout protéger la popu- 

lation rurale, qui représente de 80 à 85 % de la population totale de la région. Il faudrait 

recourir à la chimiothérapie, mais les médicaments sont coûteux et la plupart des gouvernements 

éprouveraient des difficultés à assurer une distribution régulière de médicaments à toute la 

population, même seulement pendant la période de forte transmission. Il convient de mettre des 
médicaments à la disposition de ces pays. Cependant, les médicaments ne sont pas aussi parfaits 
qu'on le voudrait, surtout s'il s'agit de les employer pour la chimiothérapie de masse. Il 

faudrait donc que les instituts pharmaceutiques entreprennent de nouvelles recherches pour 
trouver des médicaments plus actifs, moins coûteux et d'un effet plus durable. Le Dr Michel 
évoque à ce propos le symposium de la recherche contre le paludisme qui s'est tenu à Rabat en 
avril 1974; les travaux de ce symposium ont mis en évidence l'intérêt porté par les chercheurs 
au problème du paludisme, tant sur le plan de la thérapeutique que sur celui des vaccins. L'OMS 
devrait continuer à encourager et à coordonner les travaux de recherche en matière de paludisme, 
et en particulier leur donner rapidement suite par des essais sur le terrain. 

Les activités antipaludiques les plus importantes devraient viser particulièrement les 
zones agricoles d'importance socio- économique et c'est dans ce sens que l'aide tant bilatérale 
qu'internationale devrait être coordonnée. 

La séance est levée à 17 h.35. 


