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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 de 
l'ordre du jour (résolution WEA27.57; Actes officiels Nos 220 et 223; documents A28/6, 
A28/6 Add.l, А28 /WP /5, А28 /WP /6 et А28 /WP /7) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (secteur de programme 5.1) (suite) 

Planification du programme et activités générales (programme 5.1.1) (suite) 

Le Dr BANGOURA (Guinée) pense que, par les ravages qu'elles causent et par le frein qu'elles 
constituent au développement, les maladies transmissibles représentent certainement la préoccu- 
pation principale de nombreux gouvernements, y compris le sien. Il est heureux de noter les 
efforts que déploie TOMS pour lutter contre les maladies transmissibles mais, étant donné 
l'ampleur du problème, ces efforts sont encore insuffisants. La solidarité internationale est 
particulièrement nécessaire pour l'éradication des maladies transmissibles, en raison du danger 
d'importation. 

La Guinée est particulièrement intéressée par le programme élargi de vaccination qui a 
déjà donné des résultats encourageants. Cependant, il reste a résoudre des problèmes en ce qui 
concerne la manutention des vaccins, l'équipement, le transport des équipes mobiles et l'appro- 
visionnement régulier en vaccins. 

S'agissant d'autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles, la Guinée 
coopère déjà avec l'OMS a la mise sur pied du programme de lutte contre l'onchocercose déjà 
mentionné par le délégué du Sénégal; ce projet entrera bientôt dans la phase opérationnelle.. 
Un séminaire international sur la tuberculose s'est tenu à Conakry, et un programme de lutte 
antituberculeuse a été établi. La schistosomiase est répandue dans les régions forestières de 

la République de Guinée et le Gouvernement guinéen demandera a l'Organisation de l'aider par 
ses avis et son soutien effectif a élaborer un programme de lutte contre cette maladie. Pour 
terminer, le Dr Bangoura exprime l'espoir que les efforts internationaux de lutte contre les. 

maladies parasitaires seront mieux coordonnés à l'avenir. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) estime que le programme élargi de vaccination devrait recevoir 
un rang élеvé de priorité, car des maladies telles que la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, 
la poliomyélite, le tétanos et la tuberculose, qui ont pratiquement disparu d'Europe occidentale, 
continuent à sévir dans les régions en voie de développement. Comme il existe des moyens 
techniques et scientifiques de prévenir ces maladies, on ne peut plus accepter que tant 
d'enfants en soient victimes. Déjà, grace à fois, la variole est sur le point d'être éliminée 
de la surface du globe. Des résultats comparables devraient sfl rement pouvoir être obtenus pour 
d'autres maladies au cours de la prochaine décennie. 

Une aide extérieure limitée dans le temps pourrait servir a accélérer la mise au point 
de programmes nationaux de vaccination là où cela est nécessaire et les services de santé 
nationaux pourraient ensuite en assumer la responsabilité. Le Gouvernement néerlandais est prêt 
pour sa part à soutenir le programme élargi de vaccination et cherche actuellement s'il est 
possible de trouver des crédits supplémentaires a cette fin. En attendant, l'Institut néerlandais 
de santé publique de Bilthoven pourrait aider à mettre au point des vaccins suffisamment stables 
pour être utilisés dans les zones tropicales. Il est prêt également a exécuter des programmes 
de contrôle de la qualité pour vérifier, entre autres, l'activité, la toxicité et la stérilité 
des vaccins produits dans d'autres pays et a aider 1'ONE à faire connaître les techniques de 
production et de contrôle des vaccins. 

Le Dr FRIEDMAN (Souaziland) fait remarquer que la rougeole peut être une maladie meurtrière 
dans les pays en voie de développement où sa gravité dépend de l'état nutritionnel des enfants 
en bas, age. Au Souaziland, la prévalence de la maladie est élevée chez les enfants âgés de 5 a 

7 mois. Des études ont montré cependant que la vaccination avant 5 mois n'a qu'un effet très 
limité et qu'elle offre la meilleure protection lorsqu'elle est pratiquée entre 9 et 12 mois. 
Compte tenu du coflt du vaccin, du taux de protection et des complications possibles, le 
Dr Friedman se demande s'il vaut mieux attendre pour vacciner les enfants qu'ils aient 9 mois, 
les vacciner avant 5 mois ou les immuniser deux fois : une fois avant 5 mois puis de nouveau 
a 9 mois. 

Le Dr AGUILAR (El Salvador) déplore que les maladies transmissibles puissent continuer a 

faire chaque jour des centaines de milliers de victimes parmi les enfants alors que la vacci- 

nation o ffre un moyen de protection garanti. La situation ne semble pas devoir s'améliorer de 

sitôt. La recherche de vaccins contre le paludisme et la syphilis suscite un grand enthousiasme. 

Il serait pourtant préférable que l'Organisation consacre ses efforts aux types de programmes 

qui présentent les plus grandes chances de succès. 
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Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) déclare que son pays se préoccupe vivement de la persis- 
tance de l'incidence élevée des maladies diarrhéiques, en particulier celles qui sont provoquées 
par les salmonellas, dans le groupe d'âge inférieur à deux ans. Elle demande qu'un rang élevé 
de priorité soit accordé à ces maladies parmi toutes celles sur lesquelles il est prévu de 
poursuivre les recherches. 

Le document A28/6 Add.l contient une carte qui laisserait croire que la schistosomiase 
existe à la Trinité -et- Tobago. Comme ce n'est pas le cas, le Dr Quamina espère que l'erreur 
sera rectifiée. 

La délégation de Trinité -et- Tobago tient à attirer l'attention sur l'inauguration du Centre 
épidémiologique des Caratbes (CAREC) né de l'extension de l'ancien laboratoire régional de viro- 
logie de la Trinité, grace à des contributions de 1'OPS et des gouvernements de la Région. Les 
crédits actuellement alloués à ce centre ne tiennent pas compte des tendances inflationnistes; 
il ne lui sera donc pas possible de maintenir son rythme actuel d'activité s'il ne dispose 
pas de crédits supplémentaires. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) trouve prometteur le programme de vaccination proposé, en raison 
notamment de son colt raisonnable et des résultats attendus. Les pays en voie de développeтent 
vont certainement vouloir y participer, mais il serait bon d'organiser des séminaires pour en 
expliquer la valeur aux médecins et aux omnipraticiens. A propos du document А28 /A /WP /5, la délé- 
gation pakistanaise espère que TOMS et le FISE intensifieront leur aide aux pays qui souhaitent 
élargir leurs programmes de vaccination. 

Le Pakistan est exempt de variole depuis novembre 1974 et de choléra depuis 1971. Le 
programme de lutte antituberculeuse se poursuit de façon satisfaisante et, à la fin de 1976, 
il couvrira près des trois quarts de la population. Une nouvelle étude de la prévalence de la 

tuberculose a été lancée afin de déterminer la situation actuelle dans ce domaine. 

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) remercie les délé- 
gations de l'enthousiasme qu'elles ont manifesté pour un programme que l'OMS voudrait pratique; 
il est certain, comme l'a dit le délégué d'El Salvador, que le moment est venu de concentrer 
tous les efforts sur ce programme. 

Le délégué de l'Inde a fait observer que plus de 90 % du vaccin antipoliomyélitique perdait 
son activité pendant le stockage; cela montre combien il est essentiel que les glacières uti- 
lisées fonctionnent bien et que l'on améliore la stabilité des vaccins. Les délégués de l'Inde 
et de la Guinée ont tous deux soulevé la question de la production nationale de vaccins, 
soulignant les problèmes que posent la production et le contrôle des vaccins les plus sensibles. 
Il est certain que quelques -uns de ces vaccins sont si difficiles à produire et à contrôler 
qu'il conviendrait de faire preuve de la plus grande prudence avant de se lancer dans la 

production, d'autant que le colt de la concentration des vaccins en vrac est relativement 
faible. 

Le délégué de la Tanzanie a mentionné la pénurie de crédits. Il est vrai qu'il faut davan- 

tage d'argent, mais le Dr Cockburn pense que des crédits seront dégagés une fois que les pays 

seront convaincus de la grande valeur pratique du programme. En Tanzanie même, le FISE s'est déjà 

engagé à fournir des crédits importants pour le programme que le Gouvernement a élaboré, tant 

il est persuadé que l'opération réussira. Il existe d'autres sources possibles de fonds, le 

PNUD et la Banque africaine de Développement. L'OMS, quant à elle, doit jouer le rIle de 

catalyseur. 
Le Secrétariat a noté avec un grand plaisir que la Yougoslavie contribuera au fonds béné- 

vole pour la promotion de la santé. L'OMS connaît la haute qualité des vaccins yougoslaves. 
Les délégués de la Yougoslavie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques se 

sont demandé si l'on n'organisait pas un trop grand nombre de séminaires, si la contribution 

technique à ces séminaires est adéquate et si les ressources qui leur sont consacrées ne 

pourraient pas être employées plus utilement. Il s'agit là de questions pertinentes. En fait, 

à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de séminaires, car il faut informer les pays des avantages 

de la vaccination, de la nature pratique des programmes possibles et des diverses sources 
d'aide : or le seul moyen de le faire est de tenir un ou deux séminaires sur la question dans 
chaque région. La contribution technique aux séminaires est bonne, mais il faudrait peut -être 
la renforcer; on trouvera un exemple de cette contribution technique dans le rapport sur le 
séminaire de Kumasi, qui sera diffusé prochainement. En ce qui concerne les participants aux 
séminaires, on a pris un bon départ en invitant des responsables des décisions plutôt que des 
techniciens. 
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Le délégué des Philippines a mentionné l'appui donné pour la production de vaccins dans 
son pays par le FISE et l'OMS et par différents pays au titre d'accords bilatéraux, ce qui 
montre qu'il existe de nombreuses sources auxquelles on peut faire appel pour améliorer la 

qualité et la quantité des vaccins disponibles. 
En réponse au délégué de l'Union soviétique qui a soulevé plusieurs points importants, le 

Dr Cockburn précise que, si le document de travail ne contient pas davantage d'informations sur 
la morbidité et la mortalité, c'est que ces informations sont fournies par d'autres sources et 
qu'il est généralement reconnu que les sept maladies en question sont extrêmement graves dans 
presque tous les pays en voie de développement. Le délégué soviétique s'est également enquis de 
l'évaluation des vaccins : l'OMS s'en occupe et en Ouganda elle a procédé A un certain nombre 
d'études sur le vaccin antipoliomyélitique vivant. Au Ghana et au Kenya, l'OMS et les autorités 
nationales cherchent A évaluer l'utilité de certains vaccins associés administrés en deux doses 
plutôt qu'en trois selon la pratique habituelle. 

Le Dr Cockburn reconnaît avec le délégué soviétique que la formation est très importante, 
mais il ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'elle dure un an. Il admet aussi qu'il faudrait 
procéder A des études des réactions aux vaccins, pour vérifier que les réactions des enfants 
dans les différentes régions du monde sont les mêmes. L'OMS a déjà travaillé sur ce sujet au 

cours des dernières années et, en ce qui concerne le vaccin antipoliomyélitique, onze pays lui 
notifient régulièrement toutes les réactions défavorables enregistrées. Des études similaires 
seront entreprises sur d'autres vaccins. 

L'OMS souhaite aussi entreprendre en temps utile des études opérationnelles dans d'autres 
régions du monde que l'Afrique puisque, comme l'a fait observer le délégué soviétique, il 

pourrait en effet y avoir des différences de problèmes de distribution entre Régions. 
L'Organisation accepte avec gratitude l'offre de l'Union soviétique de fournir des vaccins 

et de participer à des séminaires, car elle connaît bien la vaste expérience de ce pays et les 

succès qu'il a remportés dans ses propres programmes. Elle remercie aussi les Pays -Bas d'avoir 
proposé de fournir une assistance au programme sous différentes formes. 

Le délégué du Pakistan pense qu'il est nécessaire d'organiser des séminaires nationaux 
pour informer le personnel médical et non médical de la valeur de la vaccination, et le Secré- 
tariat souscrit A cette opinion. En Tanzanie, une série de séminaires nationaux a récemment été 
organisée A cette fin avec succès. 

En réponse aux questions du délégué du Souazíland concernant la vaccination contre la 
rougeole, le Dr Cockburn précise qu'un groupe national de chercheurs du Kenya étudie cette 
question avec l'assistance de l'OMS et de l'Institut tropical royal des Pays -Bas. Le problème 
est que le vaccin est si sensible aux anticorps maternels qu'une très petite quantité d'anti- 
corps dans le système circulatoire de l'enfant détruirait immédiatement l'efficacité du vaccin. 
D'autres problèmes se posent encore : on ne connaît pas encore bien la proportion des cas qui se 
produisent en dessous de 6 mois - selon les premiers renseignements provenant de l'étude du 
Kenya, elle serait en fait très faible. En outre, il n'est pas certain que tous les cas d'éruption 
et de pyrexie soient dus A la rougeole et lA encore le groupe national du Kenya procède sur les 
maladies ressemblant A la rougeole A une étude très poussée sur trois plans : clinique, sérolo- 
gique et isolement des virus. Il faut donc espérer que les études entreprises vont fournir des 
renseignements concrets sur ces problèmes. Pour l'instant, le Dr Cockburn pense quant A lui que, 
si l'incidence de la rougeole est élevée chez les enfants de 5 A 7 mois et si l'on dispose de 

vaccin, il faut vacciner l'enfant et le revacciner au bout d'un an. Comme le vaccin est très 
coûteux, il s'agit lA évidemment d'une décision qu'il convient de peser soigneusement. Le 
Dr Cockburn serait tenté de suggérer de mettre surtout l'accent sur la vaccination A 9 mois 
tout en cherchant A déterminer plus exactement l'incidence réelle de la maladie chez les 

enfants plus jeunes. 

Le Dr HITZE (Tuberculose), répondant à la question du délégué de l'Inde sur ce qu'on sait 
actuellement de la protection conférée par le BCG, déclare que l'opinion que l'on a sur le sujet 

est actuellement confirmée par les résultats d'un certain nombre d'essais cliniques prospectifs 
contrôlés comme ceux qui ont été faits par Aronson aux Etats -Unis d'Amérique de 1935 A 1955 et 
par le British Medical Research Council de 1950 à 1965. Une protection de l'ordre de 80 % a été 

obtenue et l'on a observé une protection substantielle 10 A 15 ans après la vaccination. 

Les résultats peu satisfaisants obtenus pour certains essais effectués dans le passé 
doivent être principalement imputés à la mauvaise qualité du vaccin. C'est pourquoi la Vingt - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé a souligné dans sa résolution WHA27.54 que l'effica- 
cité de la vaccination par le BCG dépend dans une large mesure de la qualité du vaccin employé; 
c'est pourquoi aussi le Comité d'experts de 1'0MS a formulé des exigences de qualité pour le 
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vaccin BCG desséché et l'Organisation a institué un système international de contrôle de la 

qualité. En coopération avec l'Indian Council of Medical Research et les services de la santé 

publique des Etats -Unis, un essai contrôlé, à grande échelle, de protection par le BCG dans 

lequel le niveau de protection doit être déterminé par l'observation directe, est en cours 

dans l'Inde méridionale pour une population exposée au risque d'infection par la tuberculose 

ainsi que par des mycobactéries autres que M. tuberculosis. Cet essai vise à évaluer le niveau 
de protection conféré par le vaccin BCG ainsi que la durée de cette protection, le rapport 

dose /réponse et les éventuelles différences de capacité immunogène entre les souches de BCG 

utilisées. A la différence des essais précédents, celui -ci est effectué avec des souches de BCG 
lyophilisé qui pourraient être utilisées pour la production de vaccin si le résultat de l'essai 

était jugé positif. Les caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose obligent à planifier 

ce genre d'essai pour une longue période étant donné que l'effet protecteur potentiel ne peut 
être évalué qu'après de nombreuses années de surveillance continue. L'essai entrepris en Inde 
n'a pas encore atteint ce stade. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président, Sir John WILSON (Organisation mondiale 
contre la Cécité) indique que le nombre des aveugles dans le monde, qui s'élève actuellement 
à 16 millions, s'accroît au même rythme que la population. Si des actions décisives ne sont 
pas entreprises, il y aura plus de 30 millions d'aveugles à la fin du siècle, perspective 
totalement inacceptable. Sur le plan médical, la cécité, lorsqu'elle atteint ces proportions, 
est un anachronisme grotesque car, dans la plupart des cas, elle peut être prévenue ou guérie. 

Sur le plan économique, elle est catastrophique, car on dépense un milliard de dollars chaque 
année uniquement pour réadapter les aveugles ou leur verser des pensions. 

Le budget programme de l'OMS prévoit notamment une réunion interrégionale sur la prévention 
de la cécité. Il ne fait pas de doute que cette réunion traitera des quatre maladies, déjà 
identifiées par l'Assemblée de la Santé, qui causent 80 % des cas de cécité dans le monde : 

l'onchocercose, la xérophtalmie, le trachome et la cataracte. 
L'onchocercose atteint des collectivités entières en Afrique occidentale. Les actions 

qui sont entreprises actuellement pour lutter contre cette maladie sont un modèle de coopération 
régionale et internationale. Le trachome et les affections qui lui sont liées sont aussi vieux 
que les pyramides mais ils frappent encore 4 % de la population rurale dans l'Arabie moderne. 
On a mis au point des méthodes pratiques qui permettent de guérir le trachome pour 50 cents 
par malade. La xérophtalmie est la cause la plus importante de cécité chez les enfants dans le 

monde, or il n'en coûte que 12 cents par an pour protéger la vue d'un enfant grâce à l'un des 
programmes de distribution massive de concentré vitaminique. En Inde, où la cataracte a rendu 
inutilement aveugles environ 6 millions de personnes alors qu'elle peut être soignée, il existe 
des camps où l'on soigne les malades; dans l'un d'eux, en trois semaines, on a restauré la vue 
de 1200 aveugles pour la somme de 5 dollars par personne. 

Mais il faut bien dire que c'est seulement dans les statistiques que les personnes 
deviennent aveugles par millions. Dans la pratique chaque homme devient aveugle individuellement, 
dans la situation qui lui est propre, à quoi s'ajoutent souvent la misère, l'angoisse et l'humi- 
liation. Cet enchaînement est d'une inutilité absurde et grotesque si l'on songe aux remèdes 
disponibles. C'est la raison pour laquelle a été fondée l'Organisation mondiale contre la Cécité, 
en application d'une proposition faite par un groupe d'études international de l'OMS. L'Orga- 
nisation est parrainée par tous les organismes s'occupant au plan international de cécité et 
d'ophtalmologie. On peut dire qu'elle représente toutes les organisations mondiales de bien- 
faisance pour les aveugles et tous les ophtalmologues, et qu'elle vise à rompre la relation 
entre la cécité et la croissance démographique, à alerter l'opinion nationale et à mobiliser 
les ressources. L'Organisation attend de l'Assemblée de la Santé qu'elle lui trace des lignes 
d'action. 

Sir John Wilson remercie le Directeur général d'avoir choisi le thème de la prévention de 
la cécité pour la célébration de la Journée mondiale de la Santé en 1976, qui sera le point de 
départ d'un effort visant à mobiliser l'intérêt et les ressources et à essayer d'amener les 
services de soins des yeux à un niveau d'efficacité supérieur. Dans 30 pays déjà, des comités 
nationaux ont été formés et on espère qu'à la fin de 1975 une organisation efficace existera dans 
la plupart des pays représentés à l'Assemblée de la Santé. Signalant qu'au moins un tiers des 
cas de cécité, même dans les pays avancés, peut être prévenu, Sir John Wilson demande aux 
délégués à l'OMS de contribuer à obtenir de leurs gouvernements qu'ils encouragent tout effort 
national en vue de donner à la Journée mondiale de la Santé de 1976 le plus de relief possible 
et d'examiner si les mesures de protection de la vue au niveau national sont suffisantes. 

L'Organisation contre la Cécité est parfaitement consciente des limites imposées aux budgets 
nationaux et internationaux par les conditions économiques actuelles; c'est pourquoi une collecte 
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de fonds sera lancée dans de nombreux pays en 1976 sur le thème "Merci pour la vue ". Si l'Orga- 
nisation pouvait se concilier l'imagination, la compréhension et la compassion du grand public, 
les résultats seraient surprenants. Néanmoins, il est essentiel aussi que la mobilisation des 
ressources officielles ait des résultats positifs. Le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé a été créé dans ce but et Sir John Wilson demande aux délégués d'examiner si leurs gouver- 
nements ne pourraient pas fournir des ressources supplémentaires pour permettre à l'OMS et aux 
autres institutions concernées d'accroître le niveau et l'ampleur des actions entreprises au 
niveau international pour la prévention de la cécité. Il faut saisir l'occasion d'agir contre la 
cécité à l'échelle mondiale, et à peu de frais pour sauver la vue de millions d'êtres. On parle 
beaucoup des droits de l'homme à propos de minorités; n'est -il pas juste de dire que l'un de ces 
droits est le droit de voir ? Personne ne devrait perdre la vue inutilement, et aucun homme ne 
devrait rester aveugle alors qu'une mise en oeuvre minime de compétences et de ressources lui 
permettrait de retrouver la vue. 

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles (programme 5.1.2) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3) 

Le Dr GARCIA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil exécutif, à sa 

cinquante -cinquième session, a adopté, à la suite de l'examen détaillé du projet de budget 
programme pour les exercices financiers 1976 -1977, la résolution EB55.R22 dans laquelle il est 
dit que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence augmente; qu'en 
outre cette augmentation peut être favorisée par lés projets de mise en valeur qui ne tiennent 
pas compte de la nécessité d'actions de santé préventives. Le Directeur général a été prié 
d'entreprendre une analyse des mesures de lutte existantes en vue de tracer les lignes 
directrices des différentes stratégies qui pourraient être requises pour combattre la schisto- 
somiase à l'échelle mondiale, en prenant dûment en considération le rapport coût /efficacité de 

diverses approches tactiques envisageables, y compris les actions préventives, dans la plani- 
fication des programmes de mise en valeur des ressources hydriques et des terres. Il a également 

été prié de rechercher la coopération des gouvernements, d'autres organismes internationaux et 

d'institutions appropriées pour l'appui du rôle coordonnateur de l'OMS dans le développement de. 
recherches et de stratégies destinées à maîtriser la schistosomiase. Le rapport figurant dans 
le document A28/6 vise à informer l'Assemblée des'activités entreprises comme suite à cette 
résolution. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) 
indique que le rapport contenu dans le document A28/6 renseigne sur la prévalence de la schisto- 
somiase, sur les problèmes liés à la lutte contre cette maladie et sur les activités que l'OMS 

a entreprises en application de la résolution adoptée par le Conseil exécutif. Parmi les 
maladies parasitaires, seul le paludisme dépasse en importance la schistosomiase; 600 millions 
de personnes sont exposées au risque d'infection dans les zones subtropicales et tropicales et 

200 millions seraient effectivement infectées. tes cartes jointes au rapport indiquent la 
répartition des quatre espèces de Schistosoma concernées. 

Bien que, au cours des deux dernières décennies, les recherches portant sur un grand nombre 

de domaines liés à la schistosomiase aient été intensifiées, un certain nombre de problèmes font 

encore hésiter les scientifiques et les pouvoirs publics à s'engager dans des opérations de 

lutte à grande échelle. Les principaux problèmes sont les suivants : 

1) Importance de la schistosomiase en santé publique. L'intensité de l'infestation 

varie non seulement selon les espèces de parasites et la réaction des individus mais aussi selon 

les régions. Il existe certes des méthodes de mesure de l'intensité de l'infection mais elles ne 

sont pas suffisamment précises pour indiquer les répercussions de la schistosomiase sur la 

collectivité et donc les véritables conséquences socio- économiques de la maladie. 

2) Problèmes relatifs à la chimiothérapie. Il existe plusieurs groupes de médicaments 

permettant de combattre la schistosomiase mais aucun médicament n'est efficace à 100 % et tous 

les médicaments ne sont pas efficaces contre toutes les espèces de schistosomes. On bute 

également sur le problème des effets secondaires présumés, immédiats ou tardifs qui limitent 

l'administration massive de certains médicaments. Les difficultés rencontrées par les sociétés 

pharmaceutiques pour s'assurer d'importants marchés freinent encore la mise au point de nouveaux 

médicaments contre la schistosomiase. 
3) Molluscicides. On dispose actuellement de molluscicides efficaces, mais il faut 

tenir compte du coût de leur application et de leurs éventuels effets sur les organismes non 

cibles avant d'envisager une application à grande échelle. 
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4) Lutte biologique contre les mollusques. On sait qu'un certain nombre d'agents 
microbiens et de prédateurs - insectes ou poissons - influent sur le cycle vital des mollusques. 
En outre, la concurrence entre genres de mollusques offre des perspectives intéressantes. Il est 
toutefois indispensable de poursuivre l'étude de ces méthodes. 

5) Vaccination contre la schistosomiase. Il est certain qu'un individu ayant contracté 
la maladie est partiellement protégé contre la réinfestation, bien que la réponse immunitaire 
ne soit pas encore entièrement connue. Jusqu'ici tous les essais de mise au point d'un agent 
immunisant contre la schistosomiase ont échoué mais il faudrait continuer à faire des recherches 
dans ce sens. 

6) Environnement. On sait que le contact entre l'homme et les eaux polluées est un 
facteur déterminant de la propagation de la schistosomiase. Les projets de mise en valeur des 
ressources hydriques, dont l'urgence est si grande pour les pays en voie de développement, 
peuvent développer la propagation de cette maladie s'ils ne font pas l'objet de plans précis, 
comme on a pu le constater récemment en Afrique. La prévention de la propagation artificielle 
de la schistosomiase est une question qui concerne la collectivité tout entière et dont il 
convient de tenir compte au moment de l'établissement des projets. On s'est rendu compte que 
l'assainissement ne suffit pas et qu'il faut également se préoccuper de l'approvisionnement 
public en eau, de l'éducation sanitaire, de la mise au point de projets de construction 
appropriés et d'une gestion judicieuse des eaux. 

Le Dr Lepes résume de la manière suivante les activités de l'OMS dans le domaine de la 

schistosomiase au cours des 20 dernières années : conseils fournis aux pays sous forme de 

programmes de lutte; organisation de divers types de réunions; aide aux institutions de recherche 

et aux scientifiques; activités de travail de terrain; aide pour la création de cours de forma- 

tion particuliers ou organisation de ces cours. Ces activités ont été réalisées en étroite 

coopération avec d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies et avec 

plusieurs organismes bilatéraux. Les rapports des réunions, qui ont été publiés dans la Série 

de Rapports techniques de l'OMS, pourraient fournir des lignes directrices très intéressantes 

pour l'épidémiologie de la schistosomiase et la lutte contre cette maladie. On a reconnu que 

les réunions ne pouvaient à elles seules résoudre des problèmes d'une importance aussi grande 

pour la santé publique que la schistosomiase : la lutte contre cette maladie exige une large 

approche pluridisciplinaire ainsi qu'une coopération et une coordination étroites. Les scienti- 

fiques ont réalisé d'importants progrès techniques, il est temps maintenant d'associer à 

l'étude du problème les administrateurs de la santé et les planificateurs du développement 

socio- économique. Si de nombreux problèmes restent à résoudre, on pourrait améliorer grandement 

la situation en appliquant les moyens de protection dont on dispose - notamment dans les 

régions où la maladie est peu répandue - et en empêchant la propagation de la schistosomiase 

dans les projets de mise en valeur des ressources hydriques. 

Le Dr SIRRY (Egypte) indique qu'en Egypte les vecteurs du paludisme sont bien connus et 

qu'il serait aisé de lutter contre eux. L'attention s'est concentrée sur la partie méridionale 

du pays, notamment la région d'Assouan, à la suite de la construction du barrage et la création 

du lac Nasser. Le Dr Sirry tient à affirmer à l'Assemblée de la Santé que, sous réserve de 

l'établissement de plans préalables, il est possible d'empêcher la réapparition du paludisme 

dans ces régions. En fait, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de cas de palu- 

disme survenant chaque année dans la région d'Assouan et il s'agit d'ailleurs de cas exogènes 

apportés de Basse -Egypte et de la côte. 

Il est important, lorsqu'on met au point des programmes de lutte contre le paludisme, de 

reconnaître la nécessité d'une coopération entre pays voisins. A la suite d'un accord avec le 

Soudan, il a été possible d'éliminer le vecteur du paludisme d'une bande de 60 km longeant la 

frontière entre les deux pays. Pour montrer l'importance de la planification dans l'éradication 

de la maladie, le Dr Sirry cite le cas du sud de l'Egypte où, avant 1942, il mourait environ 

6000 personnes par an du paludisme. Grâce à l'aide fournie par la Fondation Rockefeller, un 

programme antipaludique a été mis sur pied et a permis l'éradication du vecteur en trois ans, 

Le Dr Sirry insiste sur la nécessité de rester attentifs en permanence aux sources d'infection 

qui pourraient entraîner une recrudescence de la maladie; il indique à ce sujet que, lorsque 

la présence d'Anopheles gambiae a été signalée en 1950 dans une région de l'Egypte, l'appli- 

cation rapide des moyens de lutte contre ce vecteur a permis d'empêcher la réapparition du 

paludisme. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) espère que ses déclarations ne seront pas mal interprétées 

et assure la Commission qu'elles n'ont aucune motivation politique. Bien que Chypre ait été 
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déclaré exempt de paludisme, le Dr Vassilopoulos craint que l'instabilité politique actuelle 
n'entraîne un grand risque de résurgence de la maladie. Cependant les services sanitaires 
prennent toutes les mesures nécessaires pour instituer une surveillance efficace et empêcher 
la réintroduction du paludisme. 

M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) est très satisfait de 

constater que la collaboration entre le PNUE et l'OMS se développe dans toute une gamme 

d'activités, notamment en ce qui concerne le paludisme et d'autres maladies parasitaires. Le 

Directeur général et plusieurs orateurs ont déjà insisté sur l'importance de cette action. De 

même, les gouvernements représentés au Conseil d'administration du PNUE, qui se réunit chaque 

année à Nairobi, ont accordé une priorité élevée à la mise en place de systèmes rationnels du 

point de vue de l'environnement pour lutter contre certains parasites affectant la santé et la 

production agricole, particulièrement 1à où le vecteur présente une phase aquatique. 

Le PNUE a collaboré particulièrement étroitement avec l'OMS pour lutter contre la schisto- 

somiase et le paludisme, mais il a également participé à titre consultatif au programme de lutte 

contre l'onchocercose mené dans le bassin de la Volta. Il participe à la préparation des réunions 
qui auront lieu au Caire en octobre 1975 et au Pérou en novembre et il collabore avec la FAO 

pour mettre sur pied un programme de lutte écologique contre les parasites du coton. M. Thacher 

espère que l'Assemblée de la Santé acceptera de mettre à la disposition de TOMS les ressources 

financières et autres nécessaires pour lui permettre de continuer à jouer un rôle de pionnier 
dans ce domaine, si étroitement lié au processus de développement. 

Mme TSAO HSIAO -TING (Chine) donne des indications sur les progrès réalisés en Chine dans la 
lutte contre la schistosomiase. Le fait que l'on ait trouvé des oeufs de schistosomes dans les 

restes d'une femme provenant d'une tombe très ancienne montre bien que cette maladie existait 
en Chine il y a plus de 2000 ans. Tout au long des dynasties qui se sont succédé, les classes 
dirigeantes se sont très peu souciées de la santé de la population et un grand nombre de gens 
sont morts de la schistosomiase, notamment au cours du siècle qui a précédé la libération. Les 

premières années qui ont suivi celle -ci, on estimait qu'environ 10 millions d'individus 
souffraient de schistosomiase et que plus de 100 millions étaient exposés à la maladie dans 
plus de 10 provinces, municipalités et régions autonomes. 

Depuis la fondation de la République populaire de Chine, le Président Mao Tsé -toung et le 

Parti communiste chinois se sont sérieusement préoccupés de ce problème, et des groupes de 
travailleurs médicaux ont été envoyés par le Gouvernement à l'intérieur des zones d'endémie 
pour entreprendre des enquêtes générales sur la situation et prendre des mesures visant à 

prévenir et combattre la maladie. Le Président Mao a lancé une proclamation affirmant que la 

schistosomiase devait être éliminée, ce qui a inspiré le zèle révolutionnaire du peuple dans 
les zones d'endémie. Un organe directeur spécial a été créé par le Comité central du Parti 
communiste chinois, et un mouvement de masse a été lancé pour la prévention et l'élimination 
de la schistosomiase. Dans le programme national de développement agricole, l'éradication de la 

schistosomiase est inscrite en tant que mesure importante pour la préservation de la main - 
d'oeuvre et le développement de la production. Depuis la Révolution culturelle prolétarienne, 
un mouvement de masse a été lancé pour exterminer les mollusques hôtes dans les régions 
d'endémie de 13 provinces, municipalités et régions autonomes de la Chine du Sud. L'action du 
peuple a montré que c'était une contre -vérité d'affirmer l'impossibilité d'exterminer les 

mollusques hôtes. 
Le programme d'éradication de la schistosomiase se fonde essentiellement sur les mesures 

suivantes : 

1) la mobilisation des masses en vue d'éliminer les mollusques Oncomelania, hôtes 
intermédiaires de l'onchocercose. Ceci s'est fait grâce à des mouvements de masse dont la tâche 
était de creuser de nouveaux fossés, de combler les anciens fossés infestés de mollusques, 
d'enfouir les mollusques dans la terre et de transformer les zones infestées en terres agricoles 
fertiles; 

2) le traitement actif des malades. L'examen, le diagnostic et le traitement des malades 
atteints de schistosomiase ont été planifiés et échelonnés de façon à tenir compte des dif- 
férentes situations pendant chaque saison agricole, du personnel et du matériel médical 
disponibles ainsi que de l'état des malades. Au cours du traitement, le Parti et le Gouvernement 
n'ont jamais abandonné les malades : le traitement était gratuit, et les malades éprouvant des 
difficultés financières ont revu une aide. Une fois soignés, les malades ont retrouvé la santé 
et les femmes sont redevenues fécondes; le taux de productivité a augmenté et l'absentéisme 
a régressé; 
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3) le recours aux masses pour améliorer la gestion des déchets et l'élimination des 
excreta. C'était là une tâche herculéenne qui a exigé une changement de moeurs et d'habitudes. 
Chaque village a été encouragé à creuser ses propres puits, qui ont été périodiquement désin- 
fectés au chlorure de chaux. Des latrines publiques et des abris pour le bétail ont été 
construits. En vue d'interrompre la transmission, chaque équipe de production a désigné un 
membre chargé de vérifier que les excreta tant humains qu'animaux étaient éliminés de façon 

hygiénique; 
4) une observation prolongée et des contrôles périodiques en vue d'assurer la conso- 

lidation des résultats acquis. Dans les zones où la schistosomiase a pu être maîtrisée, on a 

procédé deux fois par an à une recherche méticuleuse des mollusques hôtes, et des examens de 

selles ont été pratiqués une fois par an chez tous les individus et les animaux de la région. 

Lorsqu'on a trouvé des mollusques, des mesures ont été prises en vue de leur élimination. 
Outre l'équipe de spécialistes à plein temps affectés au programme de lutte contre la 

schistosomiase, des équipes travaillant à temps partiel ont également été organisées. Elles 
comprenaient une personne chargée de la détection des mollusques et une autre de la gestion des 
excreta, un assistant sanitaire et un médecin aux pieds nus. Ces équipes à temps partiel ont 
assuré une fonction essentielle en mobilisant les larges masses et en suscitant le lancement 
de campagnes contre la schistosomiase. 

Le Parti et le Gouvernement, également soucieux de la recherche scientifique sur la schis- 
tosomiase, ont créé des instituts de recherche pour la prévention et le traitement de la maladie 
tant au niveau central que provincial. De nombreux chercheurs spécialisés dans la schistosomiase 
ont été formés. En suivant résolument le principe "prévention d'abord" et en adoptant une 
approche intégrée consistant à éliminer les mollusques hôtes, à soigner les malades, à contrôler 
l'élimination des excreta et à assurer l'hygiène de l'eau, on a pratiquement éliminé la schisto- 
somiase dans 100 districts de zones d'endémie. Il est désormais très rare de trouver des 
mollusques Oncomelania dans les deux tiers de la zone autrefois infestée. 

Le Dr SARDE (Liban) estime que la schistosomiase continuera de poser un problème à l'avenir, 
tant que les pays développeront en nombre et en importance leurs projets d'adduction d'eau, La 
maladie, signalée pour la première fois au Liban en 1950, a été éradiquée en 1968. Néanmoins, 
les cas importés restent un problème. C'est pourquoi les renseignements donnés par l'OMS sur les 
pays où la schistosomiase est endémique ont leur utilité car ils permettent au Gouvernement 
de prendre certaines précautions, telles que l'examen d'échantillons d'urine des voyageurs 
arrivant de ces pays. L'information doit donc être précise et à jour. Puisque les projets 
d'adduction d'eau ont une telle importance dans la propagation de la maladie, l'OMS devrait 
demander aux Etats Membres d'insister pour que les responsables de ces projets commencent par 
consulter des épidémiologistes. 

Le Dr SIRRY (Egypte) estime que l'excellent document préparé par le Directeur général 
montre bien les graves dangers que pose la schistosomiase mais manifeste en même temps une 
certaine hésitation vis -à -vis des programmes centralisés, qui présentent une certaine complexité. 
Le Directeur général, nettement conscient de l'ampleur du problème, demande à l'Assemblée de la 
Santé de l'appuyer dans l'organisation d'un programme mondial. L'Assemblée ne manquera pas de 
lui apporter cet appui, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, 200 millions de personnes sont 
déjà touchées par la maladie et 600 autres millions y sont exposées; ensuite, de grands progrès 
ont été réalisés ces dix dernières années dans les domaines de l'écologie, de la biologie, de la 
parasitologie et de la chimiothérapie; enfin, on sait que la maladie présente des complications 
et des séquelles dangereuses. En outre, comme l'indique le Directeur général dans son rapport, 
la prévalenсe et l'intensité de l'infestation dans certaines régions du monde pourraient être 
considérablement réduites si l'on utilisait les agents chimiothérapeutiques actuellement 
disponibles. 

Du point de vue économique, la maladie entraîne d'importantes pertes de revenu national, 
en raison de la baisse de productivité chez les travailleurs infestés et de l'arrêt de travail 
prolongé qu'exige le traitement. Les projets de développement des ressources en eau exécutés 
dans de nombreux pays en voie de développement font naître la crainte que la maladie ne se 
propage encore davantage. Un contrôle approprié de ces projets permettrait de réduire non 
seulement l'incidence de la schistosomiase mais aussi celle d'autres maladies hydriques. Même 
si les symptômes de la schistosomiase sont considérés comme bénins, la maladie constitue un 
problème majeur étant donné le grand nombre de personnes atteintes mais, en l'occurrence, bien 
des individus touchés par la maladie souffrent de complications graves. S'i1 est vrai qu'il faut 
entreprendre des recherches pour combler les lacunes de nos connaissances, ce n'est pas une 
raison pour ne pas lancer des programmes dès maintenant dans les pays où l'on connait déjà 
l'ampleur du problème. Les programmes de lutte pourraient sans doute fournir bien des données 
qui manquent actuellement. 
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Le Dr Sirry présente le projet de résolution ci- après, proposé par les délégations de 
l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la Jordanie, du Soudan et de la Suède : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions EB55.R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase; 
Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence 

augmente, que cette augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des 

ressources hydriques qui visent à assurer une amélioration nécessaire de la production 
agricole et des conditions économiques mais ne tiennent pas compte de mesures sanitaires 
préventives; 

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves 
à la suite d'une infection par les schistosomes; 

Notant en outre qu'à la Conférence mondiale de l'Alimentation la nécessité d'accroître 
considérablement la production alimentaire a été clairement démontrée et que, pour 
répondre aux besoins nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il 

faudra davantage de projets de construction de barrages et d'irrigation; 
Estimant qu'une conception technique appropriée des projets de gestion des eaux peut 

avoir une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase parmi les 
populations affectées par de tels projets; 

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche bio- 
médicale de l'Organisation; 

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre 
la schistosomiase exigent une coopération et une coordination étroites entre les orga- 

nisations du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et les 

ministères des gouvernements nationaux; 
Remerciant le Directeur général de son rapport qui indique la complexité des 

problèmes qui se posent pour prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase; 
Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase 

doit se tenir au Caire en octobre 1975; et 

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les 

méthodes actuellement disponibles, 
PRIE le Directeur général 
1) d'établir et de tenir à jour des directives pour l'organisation des projets de 

gestion des eaux, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au 

minimum la possibilité que la schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau 

se diffusent du fait de tels projets; 
2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application 
de ces directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques envisagés, 

en cours ou achevés; 
3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de 

lutte contre la schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des 
détails sur les recherches, le développement des personnels, les coûts, etc.; 

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations 

Unies ainsi que d'organismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire 
en vue 

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et 
l'exécution d'études sur l'épidémiologie de la maladie, la rentabilité d'autres 

méthodes de lutte et l'impact économique et social de la maladie, et 

b) de fournir une assistance aux gouvernements qui exécutent déjà des programmes 
de lutte; et 

5) de faire rapport sur cette question à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr Sirry propose d'autre part l'amendement suivant : insérer après le paragraphe 4 b) 

du dispositif un paragraphe 4 c) rédigé comme suit : "de stimuler des efforts accrus en matière 

de recherches relatives au développement de médicaments, à la chimiothérapie, à l'épidémiologie, 

à la maîtrise et aux aspects immunologiques de la schistosomiase". 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) souligne les insuffisances des services sanitaires 

de base qui desservent la majorité des populations des pays en voie de développement. C'est 

pour améliorer le sort de ces populations que 1'OMS déploie ses efforts depuis plus de 25 ans. 

Cependant, force est de constater que toutes les actions menées pour juguler les maladies 
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tropicales n'ont guère eu d'effet sur les conditions d'existence des populations visées, à 
l'exception de quelques programmes mondiaux, tels ceux qui sont consacrés à la variole et au 
paludisme. Les maladies parasitaires continuent de prélever un lourd tribut : nous ignorons 
encore beaucoup de choses sur elles et les maigres connaissances que nous possédons ne sont 
même pas appliquées. 

Le Dr Howard se félicite de la priorité récemment accordée à la schistosomiase, bien qu'il 
ne se fasse pas d'illusions sur les possibilités d'éliminer cette maladie de vastes régions du 
monde dans un proche avenir. A la Conférence mondiale de l'Alimentation, qui s'est tenue à 

Rome en 1974, les pays en voie de développement ont été invités à renforcer notablement leurs 
systèmes d'irrigation. Il en résultera une progression de la schistosomiase et ce seront les 
populations rurales pauvres qui en feront surtout les frais. La délégation des Etats -Unis 
d'Amérique est l'un des coauteurs du projet de résolution présenté par le délégué de l'Egypte, 
et le Dr Howard insiste sur le fait que cette résolution intéresse non seulement la schisto- 
somiase, mais encore d'autres maladies transmises par l'eau, car il faut à tout prix éviter que 
n'augmente la prévalence du paludisme et de l'onchocercose - maladies qui sont toutes deux 
associées à l'exécution de projets de mise en valeur des ressources hydrauliques. 

Le Dr AL- TABBAA (Arabie Saoudite) déclare que le paludisme n'a pas été totalement éradiqué 
dans son pays, mais que son incidence a été fortement réduite en raison, premièrement, de la 

lutte inlassable menée contre les moustiques et les larves et, deuxièmement, de l'étroite colla- 
boration qui s'est instaurée entre le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Agriculture. 
Les terrains marécageux ont été asséchés et des barrages ont été construits pour éviter l'accu- 
mulation d'eaux stagnantes et récupérer ainsi de vastes superficies de terres arables. La 
coopération de l'OMS a été très appréciée dans ce domaine. 

Le Dr MICHEL (France) considère qu'il est souhaitable d'adapter les mesures de lutte aux 
conditions locales de l'environnement. Un grand nombre des échecs subis jusqu'ici sont dus à 
l'inobservation de cette règle. I1• est certain que la recherche et la formation professionnelle 
concernant des maladies déterminées sont plus efficaces si elles sont exécutées au sein même 
des populations intéressées, car les chercheurs aussi bien que les futurs praticiens peuvent 
ainsi se familiariser avec le contexte socio- économique. 

Il existe peu de méthodes efficaces de lutte contre la schistosomiase; le traitement est 
long et parfois dangereux; les molluscicides donnent des résultats variables, et aucun vaccin 
n'a été mis au point jusqu'ici. Cette maladie peut occasionner de graves complications, aux- 
quelles risquent de s'ajouter les effets d'autres maladies endémiques. Il est donc indispen- 
sable d'instituer une surveillance de tous les projets de développement des ressources hydrau- 
liques - ce qui permettrait également de lutter efficacement contre d'autres maladies trans- 
mises par l'eau. Il faut espérer que les planificateurs, les ingénieurs et les gouvernements 
prendront l'avis d'épidémiologistes. Dans les départements français d'outre -mer où sévit la 

schi'stosomiase, la surveillance des grands projets d'hydraulique est obligatoire. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) indique que dans son pays des équipes nationales et des 

équipes de l'OMS se sont livrées à des recherches étendues sur la schistosomiase et que des 
enquêtes immunologiques sont en cours. Malheureusement, l'application pratique des résultats 
de ces recherches est coûteuse. La plupart des pays affectés par la schistosomiase ne disposent 
pas des ressources nécessaires pour entreprendre les travaux qu'exigerait l'éradication du 

mollusque hôte : applications de méthodes de génie agricole, emploi de techniques modernes 
d'agriculture et assèchement des zones marécageuses. 

Aux Philippines, 16 provinces sont touchées par la maladie et le nombre des cas s'élève 
à 500 000. La délégation des Philippines appuie le projet de résolution présenté par le délégué 
de l'Egypte. 

Le Dr OMER (Soudan) déclare que la schistosomiase constitue dans son pays l'un des plus 

graves problèmes de santé publique. En 1969, le Ministère de la Santé a lancé un projet pilote 
dans la Région de Gezira, afin de procéder à une réévaluation des mesures de lutte appliquées. 
En 1974 a été essayée une nouvelle technique qui consiste à traiter par aéronefs les eaux 
courantes pendant la saison de l'irrigation; ce qui permet d'éviter d'avoir recours aux pulvé- 
risations au sol, avec les inconvénients qu'elles comportent, du fait notamment que les produits 

chimiques en suspension dans les gouttelettes d'eau pénètrent mal dans les canaux de faible 

dimension. Cet essai a été une réussite et pourrait constituer une percée technique en matière 

d'application des molluscicides. Il est intéressant de noter aussi que la consommation totale 

de produits chimiques a été réduite. Dès que le programme d'évaluation aura été mené à terme, 

de nouvelles zones seront traitées. Le Dr Omer espère que l'OMS collaborera aux prochaines 
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opérations de recherche opérationnelle et fournira un appui financier aux recherches sur les 
méthodes de traitement. 

Le Professeur REXED (Suède) est d'avis que la schistosomiase est un problème qui intéresse 
tous les pays et c'est pourquoi sa délégation a accepté d'être l'un des coauteurs du projet 
de résolution présenté par le délégué de l'Egypte. La Suède soutient les travaux de recherche 
sur cette maladie. Le Professeur Rexed souligne la nécessité d'assurer des recherches et une 
formation professionnelle dans la région même où la maladie sévit, car c'est le seul moyen 
d'aller au fond du problème. La lutte contre la schistosomiase exige la collaboration de 
nombreuses disciplines scientifiques, et l'étroite coopération des services sanitaires de base 
est indispensable. 

Le Dr HASSOUN (Irak), parlant du projet de lutte contre la schistosomiase entrepris dans 
son pays, indique qu'à présent ce projet est entièrement exécuté par du personnel national. 
Ce personnel est formé de deux équipes comprenant chacune trois techniciens et dix assistants 
opérant sur le terrain. Les zones expérimentales et les zones d'attaque couvrent 16 000 hectares 
et comptent 21 000 habitants. Le traitement des eaux par le pentachlorophénate de sodium a 

permis d'éliminer les mollusques en 1969 et 1972. On a noté, parmi les enfants des écoles 
primaires de la zone'expérimentale,une diminution continue de la prévalence de la maladie, qui 

est passée de 90 % en 1960 à 2 % en 1974. Un essai de l'agent chimiothérapeutique Etrenol 
(Hycanthone) exécuté en 1970 dans une zone expérimentale de vaste superficie a permis d'obtenir 
un indice de guérison parasitologique de 60 %, et une réduction de 90 % des oeufs dénombrés. 

Le Dr Hassoun espère que la conférence internationale sur la bilharziose qui doit se tenir 
au Caire dans le courant de 1975 sera l'occasion d'un utile échange de vues. Comme le délégué 
du Liban, le Dr Hassoun est préoccupé par la migration de travailleurs agricoles des zones 
d'endémicité vers des pays où la maladie est en voie d'éradication. 

Le Dr NOZARI (Iran) pense que la leçon à tirer de l'expérience acquise en matière de 
programmes de lutte antipaludique montre qu'il convient avant tout de procéder à une planifi- 
cation soigneuse et approfondie des opérations. Il est clair que les programmes lancés à la 

hâte, sans grand souci de planification, de programmation, de gestion ni de soutien financier, ne 
peuvent que se solder par un échec ou renforcer la résistance des vecteurs. On tient aujourd'hui 
pleinement compte de ces considérations en Iran, car dans certaines régions une résistance est 

apparue chez les moustiques. Le Dr Nozari espère que l'OMS fournira une aide pour venir à bout 
de ces problèmes. 

La schistosomiase sévit également en Iran, mais fort heureusement sur une très faible 

partie du territoire. Toutefois, de grands projets d'irrigation ont été exécutés, entraînant 
l'extension de la maladie. Les opérations de lutte ont donc dй être renforcées; elles comportent 

le traitement des malades et l'application de molluscicides dans les canaux d'irrigation. On 

a ainsi réussi à enrayer la progression de la maladie et à diminuer la transmission. Le 

Dr Nozari estime qu'il serait hautement souhaitable que l'OMS accorde son assistance à la 

planification des programmes de lutte. Les efforts déployés par l'OMS pour mettre au point de 

nouveaux médicaments d'une innocuité et d'une efficacité plus grandes sont très appréciés, mais 

il ne faut pas pour autant négliger les moyens dont on dispose déjà. 

La délégation de l'Iran appuie le projet de résolution présenté par le délégué de l'Egypte. 

La séance est levée à 12 h.30. 


