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QUINZIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1976, à 14 h.30 

Président : Dr P. TUCHINDA (ThаYlаndе) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le Dr SADELER (Bénin), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission (document A29/67 - projet). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 2.5.9 de l'ordre du jour (résolution 
WHA28.52; document A29/17) (suite) 

Le Dr OSMAN (Soudan) estime que l'éradication de la variole est l'un des plus brillants 
résultats obtenus par l'OMS. Au Soudan, l'éradication a été pratiquement achevée en 1972. 

Toutefois le Dr Osman partage les vues exprimées par les délégués de l'Egypte et du Pérou 
au sujet de la nécessité d'études sérieuses et de strictes mesures de précaution visant à 
éviter toute réapparition de la maladie. Des opérations de vaccination par le BCG combinée 
avec la vaccination antivariolique sont en cours au Soudan et on espère que l'OMS, en coo- 

pération avec les autorités sanitaires nationales, mobilisera les moyens nécessaires pour 
éradiquer également la tuberculose. Le Soudan s'intéresse à la politique future de TOMS 
concernant les programmes d'immunisation et de vaccination dans les pays qui ont récemment 
réussi à éradiquer la variole. Le plan sanitaire national du Soudan, mis au point avec la 

collaboration de l'OMS et qui couvre la période s'étendant jusqu'à 1982, attribue la plus 
haute priorité au développement, dans toutes les zones rurales, des soins de santé primaires 
qui comprennent notamment la vaccination contre tout un groupe de maladies. 

Le Dr Osman évoque les problèmes de santé très sérieux qui affectent les nombreux réfu- 
giés érythréens venus d'Ethiopie et indique que de grands efforts sont faits par les autorités 
sanitaires soudanaises et par les organisations internationales pour fournir à ces réfugiés 
les services de santé curatifs et préventifs dont ils ont besoin. 

Le Dr COLE (Guinée) déclare que dans son pays la variole a été éradiquée mais que, con- 

formément aux recommandations de l'OMS, une surveillance stricte est maintenue. La bonne qua- 
lité du vaccin fabriqué en Guinée a été reconnue par l'OMS, et la production se poursuit, mais 
à une échelle réduite. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que son pays, quiétait sceptique au sujet du programme 
de vaccination, reconnaît maintenant que TOMS a suivi la bonne voie. Il félicite le Secréta- 

riat des succès obtenus. Maintenant qu'on en est presque au dernier cas de variole, le Profes- 

seur Halter suggère de réunir une conférence mondiale sur l'éradication de la variole, qui 

permettrait de comparer les expériences et de tracer des lignes directrices pour l'avenir. 

D'autre part, il s'inquiète du fait que des virus très dangereux sont conservés dans 

certains laboratoires spécialisés et il suggère que tous ces stocks soient détruits. Il doute 

qu'il y ait intérêt à les conserver, alors que les populations risquent de perdre leur immunité 

après l'arrêt de la vaccination. Le danger que de tels virus soient utilisés dans une guerre 

biologique ne doit pas être exclu. Une nouvelle déclaration du Secrétariat à ce sujet serait 

la bienvenue. 

Le Dr SETIADI (Indonésie) rappelle que son pays a combattu la variole, avec l'aide de 

l'OMS, depuis 1968. La maladie a été éradiquée en 1972, et en 1974 l'Indonésie a été déclarée 

exempte de variole par une commission internationale. La délégation de l'Indonésie continuera 

à soutenir TOMS dans sa lutte contre la variole. 

Le Dr HASSOIN (Irak) dit que le dernier cas de variole a été enregistré en Irak en 1972 

mais que la vaccination obligatoire se poursuivra dans tout le pays jusqu'à ce que l'OMS 

indique qu'elle peut cesser. Les documents techniques et scientifiques sur la variole qui ont 

été distribués par l'entremise des bureaux régionaux ont joué un rдlе très important dans la 
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campagne contre la maladie et le Dr Hassoun espère que ce service sera poursuivi. Il rend 
particulièrement hommage à l'OMS et au Professeur Henderson. 

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare que sa délégation a changé d'avis depuis la session 
précédente devant les magnifiques résultats obtenus par l'OMS. I1 estime que la question 
soulevée par le Professeur Halter au sujet de la destruction des virus est des plus im- 
portantes. 

Le Professeur SENAULT (France) remercie le Secrétariat du travail qu'il a fourni, en 
particulier sur le terrain où les conditions sont difficiles. Il partage les vues exprimées 
dans le rapport soumis par le Directeur général (document А29/17), particulièrement dans le 
dernier paragraphe de la section 7 où il est dit qu'il serait "prématuré d'avancer des pro- 
positions largement applicables quant aux politiques recommandées en matière de vaccination 
pour la plupart des pays ". En France, on étudie les avantages et les inconvénients de la 
suppression de lá vaccination obligatoire. La question soulevée par le Professeur Halter 
est une question d'éthique internationale, et il faut espérer que la situation qu'il a envi- 
sagée ne se produira jamais. La délégation française est consciente du danger qu'après 
l'éradication de la variole les écoles de médecine et de santé publique cessent leur ensei- 
gnement à ce sujet et•qu'à l'avenir le personnel sanitaire soit donc incapable de diagnosti- 
quer cette maladie. Il faudrait peut -être demander au Directeur général de mettre en garde 
les autorités sanitaires contre toute décision hâtive à cet égard. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare que sa délégation est très satisfaite 
des progrès du programme d'éradication de la variole qui montre bien ce que peut accomplir un 

effort de collaboration. Il rend spécialement hommage au père de la vaccination antivariolique, 
Edward Jenner, et exprime l'espoir que son exemple inspirera tous les hommes de science qui 

travaillent actuellement à de nouveaux vaccins ou à des programmes de vaccination, puisque 

c'est dans ceux -ci que l'on peut trouver la réponse à de nombreux problèmes de santé, particu- 
lièrement dans les pays en développement. Il prend note du accompli par les commissions 
internationales de la variole mais se demande pourtant, bien qu'il ne se sente pas qualifié 
pour présenter des observations sur l'utilité et la compétence des commissions, si leur travail 

est indispensable, compte tenu des restrictions financières que connaissent actuellement l'OMS 

et les Etats Membres. Bien entendu, les pays doivent avoir l'assurance que la variole a été 

vraiment éradiquée, mais le jugement de l'OMS inspire une telle confiance qu'on peut se deman- 
der s'il est nécessaire qu'il soit confirmé par une commission. 

Le Dr KITAW (Ethiopie) note que, comme il est dit dans le Relevé épidémiologique hebdoma- 
daire N° 19, l'Ethiopie est le seul pays qui signale encore des cas de variole. Les villages où 
l'infection persiste se trouvent principalement dans le centre du pays, dans une partie très 
reculée et accidentée du plateau septentrional. Avant la mise en route du programme d'éradica- 
tion de la variole, l'Ethiopie annonçait environ 2000 cas par an, et avec le lancement du pro- 

gramme ce chiffre avait été multiplié presque par dix. Il faut espérer que le dernier cas de 

variole sera signalé en 1976 et que le total pour cette année sera très inférieur à 2000. 

En Ethiopie, la variole a toujours été associée à un taux élevé de mortalité et d'incapa- 
cité mais, ces dernières années, les cas mortels ont été très peu nombreux. Le programme d'éra- 
dication a dû surmonter une résistance contre la vaccination, due à des facteurs religieux ou 

culturels et à la croyance aux bienfaits de la variolisation. L'étendue du pays, les diffi- 

cultés du terrain et les problèmes de communication, ainsi que la grande dispersion de commu- 
nautés rurales inacessibles, compliquent beaucoup le fonctionnement des services de santé en 

général, ce qui montre d'autant mieux l'importance des résultats obtenus. L'état sanitaire de 
la population éthiopienne est l'un des plus mauvais du monde dans les zones où les effets de 
la famine récente se font encore sentir. Il faut espérer que l'éradication de la variole ou- 
vrira une ère nouvelle aux activités des services de santé en Ethiopie. 

Le Dr AMINUDDIN (Pakistan) félicite l'0MS de l'excellent travail accompli; celui -ci prouve 
que la détermination et l'esprit de coopération permettent d'obtenir des résultats quasi mira - 
culeux. Grâce à l'OMS, le Pakistan a été le premier pays à éradiquer la variole dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est, en 1974. Les communications sont toutefois difficiles et, comme l'appa- 
rition de la maladie est imprévisible, il semble préférable de ne pas relâcher la surveillance. 
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Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), répondant aux 

diverses questions posées par les délégués, remarque que le Directeur général pourrait juger 

intéressante l'idée d'une conférence mondiale qui permettrait de faire le bilan des connais- 

sances acquises et d'examiner les stratégies à appliquer. En ce qui concerne la question de 

savoir s'il faut conserver ou non des souches de virus de la variole majeure ou mineure, il 

est important que les laboratoires puissent disposer de virus au cas où apparaîtrait un virus 

similaire ou un mutant provenant de souches animales. Au sujet de la question soulevée par le 

délégué de la France, le Dr Cockburn dit que la variole est une maladie dont l'importance a été 

telle qu'elle ne risque pas d'être oubliée dans les écoles de médecine dans les années à venir. 

Si l'on a créé des commissions internationales, c'est que l'on jugeait nécessaire de recourir 

à un système indépendant pour évaluer la situation. Ces commissions sont coûteuses, mais la 

dépense parait justifiée parce qu'il importe que l'éradication de la variole soit assurée. 

Le PRESIDENT note qu'un projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique sera distribué à temps pour pouvoir être examiné le lendemain. 

3. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION : Point 2.5.8 de l'ordre du jour (résolution WHA27.57, 

paragraphe 3 2); document A29/16) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A29/16 et sur le 

projet de résolution suivant proposé par les délégations du Canada, de la Norvège, des 

Philippines, de la Suède et de la Suisse : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi 

de vaccination, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne la planifica- 
tion du programme et ses activités initiales; 

2. SOULIGNE à nouveau qu'une haute priorité doit être donnée au programme en vue 
d'assurer son expansion rapide; 

3. EXPRIME sa gratitude pour le rtle important que le FISE joue, conjointement avec 
l'OMS, en soutenant des programmes nationaux de vaccination; 

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes qui ont déjà apporté des contribu- 
tions au programme; 

5. INVITE INSTAMMENT tous les gouvernements et organismes qui sont en mesure de le 

faire à verser des contributions en espèces ou à faire don de contributions équivalentes 

en matériel et fournitures au fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte 

spécial du programme élargi de vaccination) ou encore à offrir à titre bilatéral des 

contributions à long terme suffisantes; 

6. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au.cours des deux 
prochaines années le programme d'éradication de la variole et le programme de vaccina- 
tion; et 

7. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement l'Assemblée mondiale de la Santé 

au courant des progrès accomplis. 

Le Professeur КOSTRZWESКI (représentant du Conseil exécutif) indique qu'à sa cinquante - 
septième session le Conseil a examiné le programme élargi de vaccination en tant qu'élément 
nouveau et important de l'activité de l'OMS. Il est urgent de coordonner l'action de l'OMS, 
des Etats Membres et d'autres organisations et d'assurer au programme un appui à long terme 

que toutes les parties intéressées s'engageraient à fournir. Le Conseil exécutif a estimé 
qu'il était temps de passer du stade préparatoire à celui de la mise en oeuvre. Le succès 

du programme de vaccination dépend de son intégration dans les programmes de protection 
maternelle et infantile et de soins de santé primaires, et surtout de la volonté des Etats 

Membres de fournir l'effort prolongé nécessaire. Le Conseil a souligné qu'il importait de 

mettre le programme en route aussitдΡt que possible. 
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Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) présente le rapport 

de situation du Directeur général (document A29/16) qui note la gravité des six maladies, 

expose les stratégies et les tactiques, et présente des observations sur la mise en oeuvre du 

programme, les nombreuses contraintes qu'il subit et son état d'avancement actuel. Le 

Dr Cockburn souligne l'intérêt que le FISE a témoigné au programme en tant que partenaire de 

l'OMS et des Etats Membres. Le Danemark, les Pays -Bas et la Suède ont fait des dons en espèces; 

la Yougoslavie, le Nigéria, l'Egypte et le Botswana ont fourni des vaccins. Le Dr Cockburn 

mentionne les recherches appliquées actuellement poursuivies au Ghana; il s'agit d'une étude 

opérationnelle des vaccinations dans un district rural et dans un district urbain; cette 

étude couvre les questions des chaînes du froid, de la distribution des vaccins, de la simpli- 

fication des transports et du nombre minimal de doses nécessaire pour assurer une immunité 

satisfaisante. A- cela s'ajoutent des recherches exécutées au Kenya, par le Gouvernement du 

Kenya, l'OMS et l'Institut tropical royal d'Amsterdam, qui apportent des informations remar- 

quables sur le comportement de la rougeole en Afrique et font penser comme d'ailleurs d'autres 

recherches faites dans cette zone et ailleurs en Afrique qu'il faudrait étudier de manière 

plus approfondie les réponses immunitaires des Africains, qui paraissent très différentes de 

celles des populations vivant dans des régions tempérées. 

D'autres travaux importants sont en cours sur la stabilité du vaccin antirougeoleux. Les 

fabricants de vaccins ont été contactés et un projet a été plus spécialement mis en route à 

la London School of Hygiene pour augmenter la stabilité du vaccin. Des dispositions ont été 

prises avec des laboratoires de 16 pays pour les essais de vaccins. On organisera des sémi- 

naires nationaux plutôt que des séminaires régionaux. Des recherches sur les chaînes du froid 

ont commencé en Suède et un consultant étudie actuellement des méthodes de réfrigération sim- 

plifiées. En ce qui concerne d'autre part la planification du programme, on envisage de déve- 

lopper la coopération entre les Etats Membres, l'OMS, le FISE et certains organismes bila - 

téraux. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que son pays a une longue expérience des programmes de 

vaccinations intégrés menés A l'échelle nationale. L'éradication de la variole a été réalisée 

voici vingt -trois ans. En ce qui concerne la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rou- 

geole, la morbidité a diminué de plus de 80 % et la mortalité d'environ 90 %. La poliomyélite 

a disparu et 85 % des nouveau -nés et des écoliers sont vaccinés par le BCG. Le Chili a colla- 

boré avec l'OPS et l'OMS à des études sur le terrain concernant l'introduction de nouvelles 

techniques vaccinales, ainsi qu'à des recherches sur l'efficacité de nóuvеaux antigènes. 
Le programme élargi de vaccination devrait recevoir une priorité élevée parmi les acti- 

vités de TOMS, non seulement parce qu'il vise à combattre des maladies qui sont importantes 
dans les pays en voie de développement, mais aussi parce que son rapport coаt/efficacité est 

élevé : outre qu'il réduit la mortalité et la morbidité, il permet aux médecins, aux infir- 

mières, etc. de consacrer davantage de temps à d'autres maladies. De plus, il va dans le sens 

de la résolution qui a été adoptée sur la réorientation de la distribution des ressources 

budgétaires. 

Le Dr Borgoño craint que l'absence d'une infrastructure adéquate ne compromette dans de 

nombreux pays l'exécution du programme de vaccination. Dans les régions rurales en particu- 

lier, il sera difficile de maintenir en bon état les substances biologiques. Tous les efforts 

que font les pays avec l'aide de TOMS pour améliorer cette situation sont donc capitaux. 

A cet égard, les études opérationnelles actuellement menées au Ghana et au Kenya sont par- 

ticulièrement opportunes. 

Les études visant à améliorer la stabilité des vaccins antirougeoleux et antipoliomyé- 

litiques sont d'une importance vitale; TOMS devra donc continuer d'assumer le rôle décisif 

qui est le sien en stimulant et en poussant ces études. Il faudra établir un manuel opéra- 

tionnel pour les programmes de vaccination et fixer des normes pour la standardisation des 

vaccins, comme cela a été fait pour le programme d'éradication de la variole. 

L'évaluation périodique des programmes est extrêmement importante; elle devra porter non 

seulement sur la couverture réalisée, mais aussi sur les effets épidémiologiques, ainsi que 

sur certains aspects administratifs et techniques tels que l'activité du vaccin utilisé et 
la qualité des informations réunies. 

Il faudra envisager d'établir un programme coordonné de fourniture de vaccins en coopé- 
ration avec les laboratoires producteurs, les pays donnant des substances biologiques et le 

FISE. 
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Le Chili est prêt à apporter toute la collaboration technique que TOMS pourra juger 

utile et sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que dans son pays les activités du programme élargi 

de vaccination sont menées en- cóllaboration avec TOMS. Il remercie celle -ci de l'aide fournie 

tant au niveau du Siège que par l'intermédiaire du Bureau régional du Pacifique occidental, 

sous la forme de services consultatifs, d'activités de planification, de coordination et 

d'évaluation; il remercie le FISE qui fournit l'équipement et le matériel, le Gouvernement 

des Pays -Bas qui donne des avis techniques et la France qui a octroyé trois bourses d'études 

accélérées à l'Institut Pasteur. Grâce à des séminaires organisés au niveau régional et 

national, le pays dispose de personnels possédant la formation nécessaire pour mettre en oeuvre 

le programme. Les objectifs de la vaccination antidiphtérique, anticoquelucheuse, antitéta- 

nique et de la vaccination par le BCG ont été établis chaque année en tenant compte de la 

capacité des Philippines à produire les vaccins et à mettre en place l'infrastructure néces- 

saires; ils visent à augmenter la couverture de 15 % chaque année. Il faut espérer que dans 

5 ans cette couverture sera totale. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) déclare que son Gouvernement a apporté une aide financière et 

technique à la fabrication et au contrôle des vaccins. Il faut espérer qu'on pourra dégager 

les ressources qui avaient été prévues pour le programme d'éradication de la variole et donner 

un bon départ au programme élargi de vaccinations. L'expérience acquise et les structures opé- 

rationnelles mises en place seront d'une grande utilité et permettront d'éviter les difficultés 

rencontrées au cours du programme d'éradication de la variole. La gestion d'un programme 

mondial dépend des activités des services de santé publique dans les pays; il faudra donc 

assurer la coordination entre ces activités et les différents niveaux internationaux. D'autre 

part, il faudra s'efforcer de réunir des fonds extrabudgétaires tant que le programme élargi 

ne pourra être financé sur le budget ordinaire. 

La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr SUDSUK.H (ThaYlande) déclare que le rapport soumis à la Commission contient des 

informations utiles sur les programmes de vaccination. La diversité des maladies contre les- 

quelles la vaccination est pratiquée se justifie par la situation épidémiologique et par les 

conditions locales. Ainsi, dans un pays comme la ThaYlande, la vaccination contre la rougeole 

est inutile en raison de la faible mortalité due à cette maladie. Comme les services de vacci- 

nation font partie des services de santé de base, ils ne peuvent être efficaces que moyennant 

une planification à tous les échelons et une approche globale et intégrée. En ThaYlande le 

programme fait partie intégrante du projet de soins de santé provincial, qui est l'un des 

19 projets du quatrième plan quinquennal de développement sanitaire national couvrant les 

années 1977 à 1981. 

Le rapport énumère un certain nombre de stratégies : stratégie des équipes mobiles, stra- 

tégie des unités sanitaires statiques, stratégie mixte; en ThaYlande, on recourt à la troi- 

sième formule, c'est -à -dire que des équipes habituellement statiques deviennent périodiquement 

mobiles. Cette stratégie semble la mieux adaptée au pays du fait qu'elle est peu coûteuse, 

commode et généralement bien acceptée. L'équipe mobile ne fait pas que des vaccinations; elle 

assure tous les types de soins de santé. La stratégie est établie en liaison avec 1'OMS; 

d'après les évaluations, les résultats sont satisfaisants du point de vue du coût et de 

l'accroissement de la couverture. 

Pour que le programme élargi de vaccinations réussisse, il est essentiel de procéder à des 

échanges d'informations et d'expériences, au moyen de publications ou de réunions. L'OMS devra 

participer à une évaluation complète de la couverture réalisée et de l'efficacité du programme. 

La délégation de la ThaYlande approuve le rapport et votera en faveur du projet de 

résolution. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que son pays entreprend un certain nombre des études men- 

tionnées à la page 6 du document soumis à la Commission et, ce faisant, bénéficie de la colla- 

boration de l'OMS. Il s'efforce notamment d'établir le taux de diminution des anticorps mater- 

nels et l'êge optimum pour la vaccination antirougeoleuse. 

Un des problèmes auxquels on se heurte au Kenya est la très faible couverture assurée à 

la population enfantine. Les enfants qu'on amène aux séances de vaccination présentent souvent 

de la fièvre. On les vaccine quand même, étant donné que, dans l'état actuel de nos connais- 

sances, il ne semble pas que la fièvre soit une contre -indication; le Dr Onyango aimerait 

cependant avoir des informations sur les risques éventuels de cette pratique. La délégation 
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du Kenya aimerait développer la coopération technique avec l'OMS pour la planification et 
l'exécution du programme de vaccination dans le pays. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) considère que le choix des six maladies mentionnées dans le rap- 
port est excellent, toutes ces maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Comme l'a 
montré le programme d'éradication de la variole, l'élimination de ces maladies est possible, 
et la vaccination est l'arme de choix. En Mongolie, la variole a disparu depuis les années 40. 
Au cours des années 1958 -1966, i1 y avait eu 1402 cas de diphtérie et 47 465 cas de coqueluche; 
en 1975 aucun cas de diphtérie n'a été signalé et le nombre des cas de coqueluche a été réduit 
de 100 fois. La tuberculose infantile a été réduite de 6 fois et demi. En 1973, les cas de 
rougeole étaient 9 fois moins nombreux qu'en 1972 et en 1975 aucun cas n'a été signalé. La 
situation est semblable pour les autres maladies citées dans le rapport. Ces résultats sont 
dus à un programme de vaccination bien organisé qui a été exécuté en étroite coopération avec 
l'ONE. Il reste 4 renforcer les résultats obtenus, à étudier l'état immunitaire de la popula- 
tion et à maintenir l'immunité au niveau requis. Tant qu'il y a des porteurs de bactéries et 
de virus et risque d'importation de maladies, on ne peut pas crier victoire, même s'il n'y a 
pas eu de cas pendant un an ou deux. C'est pourquoi la Mongolie maintient son programme de 
surveillance épidémiologique. 

Le Dr Dolgor appuie le futur programme proposé par l'ONE en ce qui concerne notamment la 
surveillance de l'activité des vaccins, la formation de spécialistes et la fourniture de 
vaccins. 

Le Dr Dolgor remercie l'URSS, la Yougoslavie, les Pays -Bas et d'autres pays qui ont fourni 
une aide considérable à l'éradication de la variole et à la lutte contre plusieurs maladies 
infectieuses et qui ont indiqué qu'ils étaient prêts à appuyer le programme élargi de vaccina- 
tion de l'OMS. 

Le Dr THOMPSON (Nigeria) déclare que le succès du programme d'éradication de la variole 
au Nigeria est dû au fait qu'on a pu disposer des ressources nécessaires; la réussite du pro- 
gramme élargi de vaccination est subordonnée à la même condition. Dans le cadre d'un programme 
élargi, l'OMS a aidé à formuler la stratégie d'un projet pilote exécuté dans un des Etats 
Nigérians. On utilise des unités de soins statiques et l'on envisage de recourir à des équipes 
mobiles. Mais le problème tient à ce qu'il est extrêmement difficile d'atteindre la population 
cible : ainsi, 20 % seulement des femmes enceintes se rendent à des consultations prénatales, 
et une faible proportion d'entre elles reviennent faire vacciner leurs enfants. Une équipe 
mobile réussirait peut -être à étendre la couverture vaccinale aux régions éloignées. Dans le 
projet pilote, une unité d'éducation sanitaire essaye d'encourager la population cible à tirer 
parti du projet. Reste le problème des enfants mal nourris; il n'est pas évident que ces 
enfants bénéficieront suffisamment de la vaccination. Pour que le programme élargi réussisse, 
il faudrait peut -être s'imposer la rigueur quasiment militaire qui a caractérisé la campagne 
d'éradication de la variole. 

Pour le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique), le programme élargi de vaccination vient au 
bon moment. Faisant suite au programme d'éradication de la variole, il devrait tirer parti 
de la démonstration qui a été faite de l'efficacité de la vaccination en temps que méthode de 
prévention. Toutefois, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un programme limité dans le temps, 

il ne devrait pas marquer des succès aussi spectaculaires que la campagne d'éradication de la 

variole. Ce programme doit en effet être continu car son interruption entraînerait une recru- 
descence des maladies et serait considérée comme un échec. C'est pourquoi la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique a noté avec satisfaction, à la page 6 du rapport, que l'on a bien marqué 

au cours de toutes les discussions avec les autorités sanitaires nationales que leurs plans 

devaient comporter des mesures prévoyant, dans des délais aussi rapprochés que possible, la 

prise en charge financière pleine et entière des programmes par le pays. 

Le succès de la campagne antivariolique est dû en grande partie à la surveillance épidé- 
miologique plutôt qu'à la seule vaccination. La surveillance épidémiologique n'est prati- 

quement pas mentionnée dans le rapport, et il faut espérer qu'on lui donnera la place voulue 

lors de l'exécution du programme. 

On peut enfin se demander si le meilleur moyen d'évaluer le programme serait de convoquer 

à Genève une réunion annuelle des directeurs du programme, des organismes d'assistance, du 

FISE, du PNUD, etc. Il est vraisemblable que les activités pourraient être efficacement coor- 
données sans qu'il soit nécessaire d'organiser de telles réunions. 
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Mlle PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dit que le rapport contient de précieux renseignements 

sur la vaccination et que sa délégation appuiera toute résolution visant à aider les pays à 

mener des programmes de vaccination. Avant que son pays n'accède à l'indépendance, les vacci- 

nations y étaient pratiquées de façon irrégulière sans aucune méthode. Après l'indépendance, 

une étude épidémiologique a été faite, et il a été décidé de donner la priorité à la médecine 

préventive, le but étant d'organiser des programmes de vaccination dans le cadre de la poli- 

tique nationale de reconstruction. Conformément au calendrier qui a été établi, les enfants 

et les femmes enceintes sont actuellement vaccinés. Une campagne nationale de vaccination 

systématique sera lancée au début du mois de juin avec l'aide de l'OMS, du FISE et du PNUD. Le 

succès de ce programme dépendra de la collaboration des organisations internationales et de 

pays individuels ainsi que de l'intégration des activités dans les services de santé de base. 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) fait remarquer que plus de 60 % des admissions dans les 

hôpitaux et plus de 60 % des cas de morbidité chez les enfants sont dus dans son pays à des 

maladies transmissibles dont beaucoup pourraient être prévenues par la vaccination. Il a été 

décidé d'étendre les activités de vaccination aux enfants dans les zones rurales mais cette 

initiative soulève de nombreuses difficultés liées aux transports, à l'utilisation de vaccins 

efficaces et à l'établissement de schémas de vaccination. Avec l'aide de TOMS, une étude est 
en cours sur la possibilité d'utiliser des centres fixes et des équipes mobiles, dans le but 

d'effectuer éventuellement des vaccinations dans tout le pays, compte tenu des ressources limi- 
tées disponibles. Il est prévu de mener des études opérationnelles et sérologiques dans le sud 

du pays fortement peuplé ainsi que dans le nord à la population plus clairsemée, en utilisant 

différents schémas pour les vaccins. A la fin de la première année, on étudiera les résultats 

de ces études afin de déterminer la proportion de personnes qui pourront être couvertes par les 

centres fixes et les unités mobiles et d'apprécier les réponses immunologiques. Deux ans après 

le début des activités, une évaluation sera faite avec l'aide de l'Agence suédoise pour le 

Développement international et de TOMS. Ce programme devrait être mis en route vers la fin de 

la saison des pluies. 

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que le bref rapport du Directeur général contient les premiers 

résultats d'un effort préventif à long terme dont le but est de doter les pays en voie de 

développement d'une infrastructure sanitaire de base capable de s'attaquer aux énormes problèmes 
de santé qui se posent à eux. Ce programme se heurtera pourtant à de nombreuses difficultés, 

notamment en ce qui concerne la conservation des vaccins, qui devrait faire l'objet de 

recherches plus suivies. En Suisse et dans d'autres pays, les associations privées jouent un 
rôle très important dans l'action de santé; il faudrait à son avis leur faire prendre conscience 

de l'importance de la vaccination et de la nécessité de coordonner leur action à celle des 

pays et des organisations internationales. Alors que le programme d'éradication de la variole 

touche à sa fin, le moment est venu de faire prendre le relaisau programme élargi de vacci- 
nation. Le rapport du Directeur général vient à point nommé et l'approche préventive qu'il 

préconise est sans aucun doute la meilleure. 

Le Dr del CID- PERALTA (Guatemala) pense que le programme élargi de vaccination apportera 

une contribution décisive à la lutte contre les six maladies mentionnées dans le rapport et 

permettra d'obtenir des résultats analogues à ceux de la campagne d'éradication de la variole. 

Cela dit, il est essentiel, pour assurer son efficacité, de renforcer l'infrastructure sani- 

taire des pays, en particulier dans les zones rurales. Il faut également prévoir des quantités 

suffisantes de vaccins stables. Les programmes de vaccination sont faciles à mettre en route 

mais plus difficiles à poursuivre; l'0MS pourrait apporter une aide dans ce domaine en mettant 

à la disposition des pays des vaccins meilleur marché, en leur offrant des possibilités de 

crédit et en faisant appel à des institutions susceptibles d'aider les pays en voie de 

développement. 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la décision 

d'élargir le programme de vaccination a en fait déjà été prise. L'expérience acquise au cours 

de la campagne antivariolique a montré qu'une méthodologie clairement définie, une approche 

scientifique et le soutien actif des services de santé donnent d'excellents résultats. Toute- 

fois, plusieurs aspects touchant à la mise en oeuvre du programme mériteraient d'être éclaircis. 

L'élaboration de tout programme suppose une définition claire et précise des objectifs, 

du lieu, du temps et des ressources matérielles nécessaires, de la stratégie et des tactiques 
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prévues. Si les objectifs du programme sont clairement exposés dans le document dont est 
saisie la Commission, les priorités que devront respecter les différents pays en voie de déve- 
loppement ou des groupes de pays ne sont pas mentionnées. En outre, la définition des besoins 
en ce qui concerne le temps, les experts, les vaccins et les autres fournitures nécessaires, 
mériterait d'être très largement revue. C'est d'autant plus nécessaire que les pays devront 
accepter d'être responsables de l'exécution du programme et,h cet égard, le Dr Jarockij partage 
le point de vue de plusieurs délégués, dont celui des Etats -Unis d'Amérique. En d'autres 
termes, le programme devrait reposer sur une base scientifique plus solide. Il ressort de la 

discussion que de nombreux problèmes restent à résoudre. Il faut par exemple prévoir la 

création de laboratoires et la formation de personnels nationaux capables d'assurer le con- 
trôle de la qualité des vaccins. Le manque d'organisation ou la non- observation des schémas 
de vaccination pourraient compromettre le succès du programme. 

Le document ne contient aucune indication sur la stabilité des vaccins à la chaleur, qui 
joue pourtant un rôle très important dans les climats chauds. Il est bien connu que la mise 
au point d'un vaccin antivariolique vivant et stable a marqué une véritable révolution dans 
la stratégie de l'éradication de la variole. Or, le programme de vaccination prévoit l'uti- 
lisation de vaccins vivants et tués dont la stabilité, dans des conditions assez spéciales, 
est faible ou n'a pas fait l'objet d'études suffisamment approfondies. De nouvelles recherches 
seraient donc nécessaires pour mettre au point des vaccins extrêmement actifs et stables, 
qui puissent être utilisés dans les pays tropicaux; l'utilisation de vaccins lyophilisés 
stabilisés serait particulièrement indiquée h cet égard et permettrait de réaliser des éсо- 
nomies sur les installations de réfrigération. On fabrique en URSS des vaccins D -T -Coq tués 
et lyophilisés qui sont stables h des températures élevées et, pour le vaccin antipoliomyé- 
lytique, on a mis au point des méthodes de transport en zone tropicale qui utilisent des 
containers de polystirène avec des agents réfrigérants pour la gélatine. L'Union soviétique 
serait heureuse de collaborer avec l'OMS dans ces domaines. 

La délégation de l'URSS convient qu'il est nécessaire d'élargir le programme de vacci- 
nation. L'URSS est prête à aider dans ce domaine les pays en voie de développement, en 
fournissant des spécialistes, en faisant des recherches sur la mise au point de vaccins asso- 
ciés stables et les schémas de vaccination, en établissant des méthodes pour l'évaluation de 
l`efficacité des programmes de vaccination et en donnant des conseils sur la production et 
le contrôle de la qualité des vaccins. 

Le Dr Jarockij propose les amendements suivants au projet de résolution : 

Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte suivant : 

"1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits pour développer le programme; ". 

Fondre en un seul paragraphe les paragraphes 4 et 5 du dispositif. 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 ainsi conçu : 

"5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux 
prochaines années le programme d'éradication de la variole et le programme de vacci- 
nation afin de tirer parti des nombreuses années d'expérience de la lutte contre la 
variole tout en tenant compte des importantes différences, particularités et 
complexités de la vaccination contre d'autres infections; ". 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 6 ainsi conçu : 

"6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à 
évaluer l'efficacité de la vaccination dans des pays aux conditions climatiques et 
socio- économiques différentes ainsi qu'à mettre au point des vaccins qualitativement 
nouveaux, plus efficaces et thermostables contre les six maladies figurant dans le 
programme et contre d'autres maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore 
été mis au point; ". 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu : 

"7. INVITE le Directeur général h intensifier les efforts pour établir un programme 
détaillé de vaccination qui tienne compte de la multitude des facteurs en cause, qui 
repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec les objectifs 
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du sixième programme général de travail de l'OMS et qui offre des perspectives d'exé- 
cution continue pendant une longue période, compte tenu en particulier des programmes 
relatifs aux soins de santé primaires; ". 

Renuméroter le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, sans modification du texte. 

Le Dr CHUKE (Zambie) appuie le projet de résolution; il déclare que son pays a bénéficié 
de l'aide technique de l'OMS lors de la restructuration de son programme de vaccination, qui a 
été conçu en fonction du système existant de communications, des installations de réfrigération 
et de la possibilité d'utiliser des glacières dans les zones qui ne disposent pas de l'électri- 
cité 24 heures sur 24. Un comité spécial composé de travailleurs sanitaires, d'agents du déve- 
loppement communautaire, de fonctionnaires du Ministère de l'Education, d'unités politiques 
locales et de représentants de moyens de communication a été créé dans chaque province pour 
mettre au point les aspects logistiques de la campagne de vaccination dans les zones rurales. 

Un programme élargi a déjà été mis sur pied dans les zones urbaines mais son exécution 
dans les zones rurales exigerait des investissements plus importants pour la création d'unités 
mobiles dans les régions où la population est dispersée. La Zambie est reconnaissante à l'OMS 
de lui avoir fourni des vaccins et elle espère bénéficier à l'avenir de systèmes d'achat de 
vaccins en vrac. Le contrôle de la qualité des vaccins revêt une importance particulière dans 
les pays qui se trouvent loin des laboratoires de production. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) note avec satisfaction l'initiative prise par l'OMS dans le 

domaine considéré, l'exécution d'études pilotes au Ghana et au Kenya en collaboration avec des 

experts suédois et néerlandais,, ainsi que l'offre généreuse de vaccins faite par certains 

pays. Le FISE fournit traditionnellement une quantité importante de vaccins à de nombreux 

pays en développement, mais le Dr Davies, sachant par expérience que cette institution n'est 

pas toujours en mesure de remplir ses engagements à cet égard, se demande si elle pourra se 

charger de procurer le supplément de vaccins nécessaire pour le programme élargi de vacci- 

nation. 

Du fait de l'inflation, les gouvernements des pays ne reçoivent plus en échange de leur 

argent que des quantités plus petites de' médicaments et de matériel; l'OMS pourrait jouer un 

plus grand rôle dans ce domaine. Le Conseil exécutif estime que le miment est venu pour l'OMS 

et les Etats Membres de passer du stade préparatoire au stade de l'exécution, mais on ne voit 

pas bien comment cela se fera. La situation vaccinale est très insatisfaisante dans beaucoup 

de pays en développement, du moins en Afrique, où l'approvisionnement irrégulier et insuf- 

fisant en vaccins rend aléatoires les activités de vaccination. 

Le Dr Davies soutient le projet de résolution. 

Le Dr JOSHI (Népal) dit qu'au Népal les vaccinations contre la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos et les maladies de l'enfance se font régulièrement, mais que la Vaccination anti- 

poliomyélitique n'est pratiquée que dans les grands hôpitaux. En raison des difficultés 

rencontrées dans le domaine des transports et sur le plan logistique, il se peut que l'immu- 

nisation contre la poliomyélite et la rougeole reste réservée aux grands hôpitaux tant que 

des vaccins plus stables ne seront pas disponibles. Le tétanos du nouveau -né est très commun 

dans la partie occidentale du Népal et le Dr Yoshi serait heureux de recevoir des conseils 

techniques pour sa prévention. 

Le Dr GOMAA (Egypte) fait observer que, même si le rapport du Directeur général offre de 

l'espoir pour l'avenir, des motifs de préoccupation subsistent. Sur 80 millions d'enfants qui 

naissent chaque année en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud -Est, 4 millions seule- 

ment sont vaccinés. D'autres problèmes se posent, mais on estime qu'ils pourront ôtre résolus. 

L'OMS a besoin de davantage de compétences d'experts pour ôtre en mesure de mobiliser le plus 

efficacement et le plus économiquement possible les personnels techniques des services de 

santé publique en vue d'élargir le programme de vaccination et d'en accroître la qualité. 

Outre ses programmes ordinaires de vaccination, le Service de santé égyptien expérimente 

un programme de vaccination antipoliomyélitique visant tous les enfants en dessous de 5 ans. 

D'abord projet pilote exécuté dans deux provinces, ce programme sera étendu à l'ensemble du 

territoire et la campagne complète de vaccination commencera quatre mois plus tard. L'Egypte 

espère obtenir de l'OiS et du bureau régional l'assistance technique et matérielle nécessaire. 
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Le Dr Gomaa appuie sans réserve le projet de résolution, mais propose d'ajouter à la fin 

du paragraphe 2 du dispositif le membre de phrase suivant : 

"... pour répondre aux besoins des Etats Membres et de leurs programmes nationaux de 

vaccination; ". 

Le Dr AUNG MYAT (Birmanie) dit que la Birmanie, pays en développement, doit combattre de 

nombreuses maladies transmissibles dont certaines pourraient être jugulées grace à un pro- 

gramme efficace de vaccination. C'est dire que ce pays apprécie beaucoup les efforts de l'Or- 

ganisation en faveur du programme élargi de vaccination. Il croit néanmoins qu'un programme 

de vaccination, comme toute autre mesure sanitaire, ne peut réussir qu'avec la pleine parti- 

cipation des populations et le soutien d'un réseau solide de services de santé de base, apte 

à maintenir son efficacité. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se réjouit de voir l'importance qu'on accorde à la 

vaccination, conformément à la résolution WHA27.57. Le programme élargi de vaccination, avec 
ses recommandations pratiques et son but éminemment humain de réduire la morbidité et la morta- 
lité parmi les enfants, a reçu le soutien de la grande majorité des Etats Membres. La délé- 

gation tchécoslovaque recommande que le programme bénéficie d'un haut rang de priorité parmi 
les activités de l'OMS et qu'on fasse tous les efforts possibles pour en assurer l'exécution 
rapide. Il est évident qu'un programme d'une telle complexité exige, outre une préparation 
sérieuse, la solution d'un certain nombre de problèmes théoriques et pratiques. Toutefois, 

deux années se sont écoulées depuis le début de l'étape de planification et la délégation 
tchécoslovaque estime venu le moment de passer à l'exécution pratique. C'est pour l'oiS le 

seul moyen de conserver la confiance des Etats Membres et de remplir la tache capitale de 
l'amélioration de la santé et du bien -atre des enfants. 

L'exécution du programme ne sera pas chose facile. Comme elle doit se faire au niveau 
régional ou national, il faudra mettre au point des approches adaptées aux conditions clima- 
tiques, sociales et économiques de chacun des pays concernés. A cette fin, l'OMS devra coor- 
donner étroitement son action avec celle des services de santé nationaux et tirer pleinement 
parti des ressources, de l'expérience et de l'équipement dont on peut disposer. Dans beaucoup 
de pays en développement, on pourrait accélérer l'exécution du programme en l'intégrant dans 
les services de santé nationaux ou dans les unités de santé maternelle et infantile. I1 y a 
là pour l'oMS une importante tache de coordination à remplir. La délégation tchécoslovaque 
voudrait que le programme évite l'écueil d'une approche formelle ou mécanique et soit, si 
possible, réalisé en association avec d'autres programmes visant à améliorer la santé et le 
bien -atre général. Le Dr Klivarova croit qu'un programme multidisciplinaire intégré, portant 
à la fois sur la santé de la population et la protection de l'environnement, aurait de très 
bonnes chances de succès. A cet égard, la Tchécoslovaquie met son expérience à l'entière dis- 
position de l'oiS. 

Le Dr Klivarova appuie sans réserve le projet de résolution, avec les amendements 
proposés par le délégué de l'Union soviétique. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que la Yougoslavie soutient fermement le projet 
de résolution et souhaite faire partie de ses signataires. Il aimerait cependant avoir un 
complément d'informations sur les plans des recherches futures, spécialement en ce qui concerne 
les vaccins oraux, et sur ce qu'on fera à l'avenir pour porter remède aux défauts constatés 
dans la chamne du froid. 

i 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) dit qu'en écoutant les interventions de divers délégués il est 
arrivé à se persuader, s'il était nécessaire, que la plus redoutable des maladies était la 
pauvreté. C'est une maladie transmissible, soit directement par suite du manque d'initiative 
et de ténacité des populations, soit par suite des conditions extérieures, conflits idéolo- 
giques par exemple. Le rapport dont la Commission est saisie est certainement très bien fait 
pour résoudre le problème sur le papier, mais la vaccination pose un problème pratique et, en 
fait, ce n'est pas un sujet nouveau. 

Le Dr Alfa Cissé remercie le Directeur général d'avoir présenté ce rapport, révélateur de 
ce qu'il pense de la maladie et des pays sous -développés. Dans la discussion sur les programmes 
de vaccination, on a parfois l'impression que certains considèrent les pays sous -développés 
comme des réservoirs de maladies et que le but de l'assistance est avant tout d'éviter la pro- 
pagation de ces maladies. 
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Si le Dr Alfa Cissé a parlé de pauvreté, c'est que les pays pauvres ont à faire face à 
des difficultés telles qu'ils se demandent parfois si le programme est réalisable. Par exemple, 
les vaccins sont fournis soit lyophilisés, soit liquides, en flacons à dose unique ou en 

flacons de cinq doses, ces derniers étant naturellement moins chers; mais une fois ouvert le 

flacon,de cinq doses ne peut pas toujours être utilisé, entièrement, de sorte qu'en fin de 

compte il n'aura pas été très économique. Les pays en développement sont habitués à recevoir 
une assistance, mais la façon de fournir cette assistance laisse quelquefois beaucoup à 

désirer. Par exemple, lorsqu'ils commandent ou reçoivent gratuitement des vaccins, on leur 

demande de spécifier la présentation, le nombre de doses voulues, la date de livraison. Cela 
fait, il arrive que la fourniture doive être attendue pendant un an, ce qui a évidemment des 
répercussions fâcheuses sur le programme national. 

De plus, les pays en développement ne sont pas assurés que les vaccins qu'ils ont com- 
mandés, qu'il s'agisse de produits stables ou de produits thermolabiles, seront réellement 
actifs au moment où il les recevront. Il est arrivé qu'une campagne de vaccination intensive 
ait été suivie d'une épidémie de la maladie visée. Si l'on signale ce fait au fabricant, il 

incrimine toujours soit la chaîne du froid, soit la pratique vaccinale, mais jamais le vaccin. 
Or il a été prouvé que des flacons contenant de l'eau stérile ont été fournis comme flacons de 
vaccins. Les pays africains ont demandé à plusieurs reprises, tant á l'Assemblée de la Santé 
qu'au Comité régional, que les pays en développement aient à leur disposition, non pas à des 

milliers de kilomètres mais à leur porte, des centres capables de vérifier l'efficacité d'un 
vaccin à la réception et après son administration. Ces pays ont fait confiance aux fournis- 
seurs de vaccins et à une certaine "science ". On leur a fait comprendre qu'il était parfaite- 

ment possible d'associer sept vaccins et de conférer une immunité de durée indéterminée au 

moyen d'une seule injection : Si c'était vrai, il n'y aurait plus ni rougeole, ni tuberculose, 

ni diphtérie, ni poliomyélite dans le monde. On a souvent reproché aux pays en développement 
de manquer de compétences techniques, mais ils commencent à se rendre compte que même en y 

mettant le prix ils ne reçoivent pas le produit ou le conseil qu'ils demandent. 

Le Dr Alfa Cissé cite deux exemples des difficultés pratiques qui peuvent se présenter. 

Ayant commandé pour 13 millions de francs de vaccins, il a été informé officieusement que les 

vaccins avaient été débarqués de l'avion pour permettre le chargement d'une livraison d'armes 

d'une valeur de 3 milliards de francs; une autre fois, un fabricant lui a fait comprendre 

qu'en payant comptant il recevrait les vaccins commandés par un autre pays qui n'était pas à 

ce moment en mesure de les payer. 
Il a dit précédemment que lorsque les vaccins n'avaient pas l'activité voulue les fabri- 

cants incriminaient la chaîne du froid. Or tout ce qui constitue la chaîne du froid est fabri- 

qué à l'étranger. Il en est de même du matériel d'injection qu'il faut faire venir de l'étran- 

ger. L'instrument de choix pour les vaccinations est le Pedojet qui permet l'exécution de 

campagnes de masse. Or le Pedojet est fabriqué dans un pays où le Département de la Défense en 

détient l'exclusivité. En outre, un Pedojet coûtant 250 000 francs peut être mis hors d'usage 

par le bris d'une petite pièce en plastique qui ne coûte que 5 francs et il faut parfois 

attendre б mois ou un an pour recevoir la pièce de rechange. Quant aux problèmes logistiques, 

ils sont presque insurmontables dans les pays en développement. 

La séance est levée à 17 h.38. 


