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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.2 
de l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; documents А28 /WP /2 
et А28 /WP /6) (suite) 

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

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3) (suite) 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution sur la schistosomiase déjà examiné par 
la Commission est soumis maintenant sous la forme révisée suivante : 

La Víngt- Нuitiéme Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions ЕB55.R5 et ЕВ55.R22 relatives à la schistosomiase; 
Notant que la schistosomiase. est encore loin d'être maîtrisée, que sa prévalence 

augmente et 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 infectiдt par les schistosomes; 

Notant en outre que la Conférence mondiale de l'Alimentation a souligné la nécessité 
d'accroître considérablement la production alimentaire et a noté que, pour répondre aux • 
besoins nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il faudra davan- 
tage 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 schistosomaise parmi les 
populations affectées par de tels projets; 

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche 
biomédicale 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 
organisations du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et 
les ministères des gouvernements nationaux sous la conduite de l'Organisation mondiale 
de la Santé; 

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 sur 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 
des directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques (y compris aux 

projets hydro- électriques) 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'exé- 

cution 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 pour la préparation et l'exé- 

cution de programmes de lutte; 

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives au dévelop- 

pement de médicaments, h la chimiothérapie, à l'épidémiologie, à la maîtrise et aux 

aspects immunologiques de la schistosomiase; 
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6) d'appeler l'attention des Etats Membres où la maladie n'est pas épidémique sur 
la nécessité d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des services 
de santé; et 
7) de faire rapport sur cette question й la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) indique que, lors de la préparation du projet révisé, 
les auteurs ont apporté divers amendements au texte anglais; ils sont disposés й supprimer les 
parenthèses entourant les termes "y compris aux projets hydro- électriques" dans le paragraphe 2 
du dispositif, comme le propose le représentant de l'Argentine. 

Le Professeur SENAULT (France) propose d'apporter un certain nombre de modifications rédac- 
tionnelles au texte 'français du projet de résolution. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) signale que les résultats d'une étude de faisa- 
bilité de la lutte contre la schistosomiase dans son pays ont montré que la prévalence de la 
maladie pourrait être ramenée de 61 % й 41 % par l'emploi de molluscicides, pour une dépense 
de près de $1 par personne et par an, et pourrait même passer de 65 % à 25 % si l'on avait 
recours à la fois aux molluscicides et à la chimiothérapie, mais й un coût de plus de $4 par 
personne et par an. Etant donné qu'en Tanzanie les dépenses totales de santé ne dépassent pas 
$3 par personne et par an, le Dr Tarimo suggère d'inclure les termes "y compris les méthodes 
d'auto -assistance" dans le paragraphe 3 du dispositif après les termes "lutte contre la 
schistosomiase". 

Le Professeur DAVIES (Israël) propose de modifier le paragraphe б du dispositif comme 
suit : "d'appeler l'attention des Etats Membres oй la maladie n'est pas endémique, mais où les 
conditions écologiques risquent d'amener la propagation de celle -ci, sur le fait qu'il est 
nécessaire de ... ". 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) accepte, au nom des auteurs du projet, l'amendement 
présenté par la Tanzanie mais juge par contre qu'il serait possible de répondre à la question 
soulevée par le délégué israélien en remplaçant les mots "sur la nécessité" par "sur le fait 
qu'il est souhaitable ". 

Le Professeur DAVIES (Israël) accepte cette rédaction. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Maladies bactériennes (programme 5.1.5) 

Il n'y a pas d'observations. 

Maladies mycobactériennes (programme 5.1.6) 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) dit que sa délégation se félicite du dynamisme qui 
caractérise le programme de la lèpre et se réjouit particulièrement du très utile projet de 
groupe adopté sur l'immunologie de la lèpre. 

L'Organisation coordonne une série de projets de recherche sur la lèpre dans des domaines 
où des résultats appréciables peuvent être attendus à court ou à moyen terme. De ce fait, la 
délégation belge aimerait savoir quelle sera l'orientation générale du programme sur la lèpre 
en ce qui concerne la recherche. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souligne que le problème de la lèpre exige une attention particu- 
lière. Certes, la méthodologie a évolué ces dernières années et on a de plus en plus recours à 

des médicaments très actifs mais bien que les recherches actives fassent des progrès, on estime 
toujours en Inde que la lutte contre la lèpre n'est pas encore parvenue au niveau souhaitable. 
Il est donc nécessaire de modifier les attitudes. Il semblerait qu'il y ait lieu, dans les zones 
hyperendémiques, de prendre des mesures énergiques soutenues et de mettre en place un mécanisme 
de détection précoce des cas, surtout lorsque ces malades sont bactériologiquеment positifs et 
pourraient éventuellement être hospitalisés temporairement et traités par des médicaments très 
actifs, ce qui diminuerait le risque d'infection. 

Le Dr Shrivastav attire l'attention sur le projet de résolution suivant relatif à la lutte 
contre la lèpre et soumis par les délégation de l'Allemagne (République fédérale d'), du 
Bangladesh, de Fidji, de la Finlande, du Népal, du Nigeria, de la Thaflande et de son propre 
pays : 



А28 /A /SR /8 
Page 4 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA5.28 et WHA27.58, 
Notant que les activités antilépreuses peuvent aboutir à une réduction substantielle 

du problème, à condition d'être réalisées avec suffisamment de continuité et de 

persévérance, 
1. RECOMMANDE : 

a) qu'on effectue un dépistage intensif de façon répétée pour assurer la découverte 
précoce des cas, 

b) qu'on repère les cas contagieux, et que, dans la mesure du possible et sous 
réserve d'une évaluation, on les soumette pendant des périodes limitées à un 
traitement intensif et régulier pour réduire leur contagiosité et, ainsi, freiner 
l'extension de la maladie; 

2. SOULIGNE la nécessité d'intégrer la lutte antilépreuse aux activités régulières des 
services de santé; et 

З. PRIE le Directeur général de renforcer la formation de personnels multidisciplinaires 
compétents en matière de lutte antilépreuse, à l'intérieur et h l'extérieur de 
l'Organisation. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que la lèpre est également très répandue 
dans son pays, puisqu'elle touche une ou deux personnes sur 1000. On tend actuellement à éviter 
l'hospitalisation et on s'attache particulièrement à la détection précoce des cas de lèpre chez 
les enfants, ce qui a donné de bons résultats. Le Professeur Sulianti Seroso exprime sa grati- 
tude aux pays qui ont accordé une aide à l'Indonésie dans la lutte contre la lèpre et notamment 
au Danemark et aux pays scandinaves, aux Pays -Bas et à l'Australie. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh) dit que les études entreprises dans son pays sur les maladies 
mycobactériennes dans leur ensemble ont révélé qu'il existe environ 200 000 cas de lèpre au 
Bangladesh mais qu'ils sont, heureusement, localisés. L'accent est mis sur les soins ambula- 
toires dispensés par les services de santé intégrés plutôt que sur le traitement en léproserie. 
Il en va de même pour le traitement de la tuberculose dont il existe environ 350 000 cas évo- 

lutifs. Un programme de formation spéciale en soins ambulatoires pour la lèpre est mis sur pied 
en 1975 et on espère qu'une attention croissante sera accordée aux maladies mycobactériennes 
lorsque l'éradication de la variole aura été obtenue. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) suggère d'appeler désormais maladie de Hansen la 
maladie mycobactérienne en question causée par M. leprae. 

Le Professeur DAVIES (Israê1) suggère de remplacer le mot "dépistage" au paragraphe 1 a) 

du dispositif par le mot "surveillance" qui correspondrait aux intentions des auteurs du projet 

de résolution et élargirait en même temps le cadre de cette résolution. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) approuve la suggestion du délégué des Etats -Unis. Peut - 
être serait -il nécessaire aussi de préciser au paragraphe 1 b) du dispositif s'il s'agit d'hospi- 
talisation ou de soins ambulatoires. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) indique qu'en Inde le traitement de la lèpre se fait soit dans un 
centre de santé primaire, qui traite environ 80 000 malades, soit dans un centre secondaire 
responsable de 10 000 à 15 000 malades qui dispense des soins intensifs en s'appuyant sur une 
structure extrêmement simple mais bien équipée. Dans d'autres pays, on peut envisager l'iso- 
lement temporaire - mais pour une période limitée afin que les centres n'aient pas le caractère 
d'une léproserie - à la suite de quoi le malade, une fois devenu bactériologiquement négatif, 
pourrait sortir et reprendre son travail. Le traitement varierait naturellement selon la struc- 
ture des services sanitaires des différents pays. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) juge que dans ce cas il serait préférable de mentionner 
spécifiquement dans le paragraphe 1 b) du dispositif une "hospitalisation temporaire jusqu'à 
ce que le malade devienne Ъactériologiquement négatif ". 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) n'a pas d'objection à formuler contre une addition dans ce sens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) trouverait très utile que le Secrétariat précise 

combien de temps on estime que doit durer le traitement avant d'obtenir une réponse bactério- 

logiquement négative. La stratégie adoptée dans son pays vis -à -vis du problème de la lèpre est 

basée tout entière sur l'idée que l'hospitalisation de longue durée n'est pas nécessaire. 

• 
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Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) estime que les observations qui viennent d'être faites consti- 
tueront un stimulant précieux pour les activités de l'OMS dans le domaine des maladies 
mycobactériennes. 

Répondant tout d'abord h la question du délégué de la Belgique concernant les tendances 
de la recherche, il précise que des renseignements figurent dans les Actes officiels N° 220, 
où un certain nombre de projets de recherche sur la lèpre sont énumérés à la page 191. La 
priorité est actuellement donnée aux recherches sur l'immunologie et la chimiothérapie de la 
lèpre, entreprises dans le cadre du programme spécial de formation et de recherche en matière 
de maladies tropicales. La recherche sur l'immunologie de la lèpre a été facilitée par la possi- 
bilité d'obtenir de grandes quantités d'antigènes de Mycobacterium leprae à partir du tatou et 
par les progrès réalisés au cours de la dernière décennie dans les techniques d'immunologie 
appliquées à la lèpre. Le programme a pour objectif la mise au point 1) d'un test cutané 
permettant de dépister les individus infectés à un stade très précoce, 2) de méthodes d'immuno- 
thérapie, et 3) éventuellement, d'un vaccin spécifique. Une approche multidisciplinaire soigneu- 
sement formulée a été adoptée dès le début des travaux et toutes les précautions nécessaires 
sont prises en vue de respecter les règles de l'éthique médicale lors des essais sur l'homme. 
Onze centres de recherche participent actuellement à ces projets. Comme il est souhaitable que 
les chercheurs de pays où la lèpre est endémique jouent un rôle primordial dans la recherche 
sur cette maladie, on a inclus dans le programme les instituts de recherche de ces pays, comme 
l'Inde et le Venezuela. 

La recherche sur la chimiothérapie a pour objectif essentiel la mise au point d'un médi- 
cament antilépreux qui agisse plus rapidement que la dapsone, qui ne présente pas d'effets 
toxiques et qui soit bon marché. Il importe de procéder à une évaluation plus systématique des 
agents qui sont actifs contre d'autres mycobactéries mais qui n'ont pas encore fait l'objet 
d'essais appropriés contre M. leprae; il faudrait aussi soumettre à des essais contrôlés des 
associations de médicaments connus et pousser plus avant l'étude du métabolisme de M. leprae. 
Le programme de recherche en est encore à ses débuts, mais différents services de l'OMS y parti- 
cipent déjà activement. 

Les délégués de l'Inde et de l'Indonésie ayant évoqué la question de l'hospitalisation 
temporaire, le Dr Sansarricq souligne qu'il faut tenir compte du fait que les cas contagieux 
ont probablement déjà infecté un certain nombre de personnes avant d'être dépistés. En outre, 
il faut craindre que si des hospitalisations, même temporaires, étaient instaurées dans certains 
pays, ce fait pourrait être mal interprété dans d'autres pays et mener à l'établissement d'un 
réseau d'hôpitaux pour lépreux. En fait, le plus important est de dépister les cas de lèpre le 
plus tôt possible, et le système préconisé à cette fin par le délégué de l'Inde convient tout 
à fait. Dès 1966, le Comité d'experts de la Lèpre a recommandé qu'une attention particulière 
soit accordée au traitement actif des cas contagieux. Les propositions du délégué de l'Inde 
cadrent donc bien avec les recommandations du Comité d'experts ainsi qu'avec l'expérience 
acquise par l'OMS dans la lutte contre la lèpre, étant entendu que les propositions d'hospita- 
lisation temporaire devraient faire l'objet d'une programmation adéquate et d'une évaluation 
continue. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) estime que des précisions sont nécessaires sur la durée minimum 
que devrait avoir l'hospitalisation temporaire. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) indique qu'il faut faire une distinction entre les effets du 
traitement sur les lésions cutanées - qui n'ont que peu d'importance dans la transmission de la 
lèpre - et les effets du traitement sur les bacilles émis au niveau de la muqueuse nasale qui 
transmettent la maladie. Dans les cas contagieux, la disparition des lésions cutanées demande 
en général environ cinq ans ou davantage, mais selon les informations actuellement disponibles 
il suffit de 3 à 6 mois pour détruire les bacilles émis au niveau de la muqueuse nasale. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) rappelle que dans son pays divers organismes 
publics et privés participent depuis bien des années aux efforts de lutte menés contre la lèpre 
dans de nombreux pays africains et asiatiques. Sa délégation note avec satisfaction que l'inci- 
dence de la lèpre chez les enfants diminue. 

La RéриЫ ique fédérale d'Allemagne souhaiterait que la recherche de nouvelles approches 
thérapeutiques s'intensifie et que des efforts internationaux coordonnés soient entrepris dans 
le cadre du programme de recherche biomédicale de l'Organisation. Le Dr Funke pense donc que le 
projet de résolution dont est saisie la Commission devrait mentionner ce programme, comme le 
fait la résolution sur la schistosomiase. 
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Le Dr GOMAA (Egypte) estime que le projet de résolution devrait également mentionner un 
aspect du problème qui présente de l'importance pour certains pays, y compris le sien, à savoir 
la réadaptation des convalescents par une rééducation médicale et sociale appropriée. 

Le Dr SIWALE (Zambie) note que dans les Actes officiels N° 220, pages 189 -190, aucun 
crédit n'est inscrit pour l'Afrique sous la rubrique des maladies mycobaсtériennes. Il espère 
que les besoins de la Région dans ce domaine ne sont pas négligés. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le tableau auquel s'est référé 
le délégué de la Zambie ne reflète pas entièrement la situation réelle. Les activités entre- 
prises par l'Organisation pour aider les Etats Membres à lutter contre la lèpre sont intégrées 
dans un certain nombre de programmes - services de santé et surveillance épidémiologique, par 
exemple - de sorte qu'elles ne figurent pas sous la rubrique "lèpre ". Par ailleurs, si les acti- 
vités de l'Organisation dans ce domaine ne sont pas en rapport avec l'ampleur du problème, c'est 
pour éviter les doubles emplois, car il existe beaucoup d'autres sources d'assistance, aussi 
bien bilatérales que privées. 

Le Dr BROWN (Bolivie) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution dont est 
saisie la Commission, car la lèpre pose encore un problème en Bolivie. Il pense toutefois qu'il 
faudrait utiliser au maximum les progrès réalisés en matière prophylactique; c'est pourquoi il 
suggère que le paragraphe 1 a) du dispositif soit remanié de manière à commencer de la manière 
suivante : "qu'on engage régulièrement des activités intensives de prophylaxie et de dépistage ". 
Il conviendrait de continuer à utiliser le BCG tant qu'on ne dispose pas d'un vaccin plus 
satisfaisant. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne également la néces- 
sité de poursuivre les recherches sur les vaccins entre la lèpre et sur les préparations 
diagnostiques et thérapeutiques. Il propose d'ajouter un alinéa au paragraphe 1 du dispositif 
du projet de résolution pour traiter de ce point. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) reconnaît la nécessité de poursuivre les recherches : le mode 
de transmission de la maladie n'est pas bien connu et les opinions divergent considérablement 
sur la durée du traitement nécessaire. Selon certains, le traitement doit se poursuivre toute 
la vie à cause du risque de rechute, les anciens lépreux n'étant pas protégés contre la réinfec- 
tion. Il faut également continuer les recherches pour vérifier si le BCG offre vraiment une 
protection contre la lèpre. Enfin, il importe d'améliorer l'éducation sanitaire de la population. 
Les personnes atteintes de lésions cutanées ont encore tendance à cacher leur état de peur 
d'être mises au ban de la société; il faut les encourager à se faire examiner et traiter le 
plus tôt possible. 

Le Dr KIVITS (Belgique) note qu'un certain nombre d'orateurs ont souligné la nécessité 
du dépistage et du traitement précoces des cas. Il propose donc de faire commencer comme suit 
le paragraphe 1 a) du dispositif du projet de résolution : "qu'on engage régulièrement des 
campagnes de dépistage actif ... ". 

Le Dr ALFA (Niger) est également d'avis que des campagnes, de dépistage actif sont indis- 
pensables, car l'un des éléments les plus importants de la lutte contre la lèpre est l'éducation 
sanitaire de la population. Les personnes atteintes de lèpre ne viennent pas spontanément se 
faire soigner parce qu'elles ne croient pas qu'on puisse les guérir. Les pays membres de l'Orga- 
nisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale ont réussi à 
encourager les malades à se présenter volontairement en expliquant à la population l'épidémio- 
logie de la lèpre dans le cadre de campagnes bien organisées. 

En ce qui concerne les recommandations contenues dans le projet de résolution, le Dr Alfa 
voudrait savoir quelles sont les possibilités de mettre au point un vaccin protecteur hautement 
actif qui permettrait aux pays d'économiser leurs maigres ressources puisqu'ils n'auraient plus 
à isoler les contagieux. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) précise que les auteurs du projet de résolution ont voulu se limiter 
aux programmes de santé publique de lutte contre la lèpre à la lumière de l'expérience acquise 
au cours des quinze dernières années et d'une évaluation des nouveaux éléments nécessaires. Si 
les délégations le souhaitent, il est possible de donner au projet un caractère plus large en 
y incluant divers aspects mentionnés au cours de la séance, par exemple les mesures prophylac- 
tiques, la réadaptation et l'éducation sanitaire. 

• 

• 
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Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de travail pour étudier le projet de réso- 
lution et les amendements proposés; ce groupe de travail pourrait comprendre les délégations 
de la Bolivie, de l'Egypte, des Etats -Unis d'Amérique, de la Grèce, de l'Inde, de l'Indonésie, 
de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
auteurs du projet initial, ainsi que toute autre délégation intéressée. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à midi. 

* * * 


