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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 17 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) A30/60) 

Le Dr PINTO (Honduras), Rapporteur, donne lecture du projet de sixième rapport de la 

Commission В. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. ETUDE DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et interna- 

tionaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.4.9 de l'ordre du jour (documents 

A30/34, AЗO/INF.DOC /Э et A30/B/Conf.Paper N° 9) (suite) 

Le Dr PENSO (Italie) dit que les délégués de la Belgique et de l'Union soviétique ont à 

juste titre mis l'accent sur le fait que la qualité de l'alimentation est aussi importante 

que la quantité. Au danger des pesticides signalé par le délégué de l'Union soviétique, on peut 

ajouter les risques qu'entraîne l'usage sans discernement des additifs alimentaires. Pour 
tenir compte de ces faits et pour établir une nette distinction entre les mots "alimentation" 
et "nutrition ", la délégation italienne suggère de modifier comme suit les trois premiers 
alinéas du paragraphe 2 du projet de résolution présenté à la quatorzième séance : 1) "à 

donner une priorité élevée aux problèmes de nutrition et d'alimentation dans leurs programmes 
de santé; 2) à élaborer des programmes multisectoriels spécifiquement orientés vers l'amélio- 
ration de l'état nutritionnel de la population et vers l'amélioration quantitative des ali- 

ments; 3) à prendre dûment en considération les incidences alimentaires et nutritionnelles de 
leurs politiques et plans de développement; ". 

Le Dr SUVANNUS (Thatlande) fait observer que la malnutrition existe à la fois dans les 

pays en développement et dans les pays développés, ne différant que par la nature des maladies 
de carence qu'elle entraîne. En Thallande, 68 % des enfants des familles pauvres habitant les 

bas -quartiers de Bangkok souffrent à divers degrés de malnutrition. La malnutrition protéino- 
calorique affecte surtout les enfants en bas âge de plus de 6 mois et les enfants d'âge pré- 
scolaire. La carence en vitamine A n'est pas grave et la xérophtalmie est rare, mais la 
carence en vitamine B1 affecte les femmes enceintes et les mères allaitantes. Près de 5 7 des 

enfants de moins de 5 ans souffrent de perlèche. Le goitre simple et les calculs de la vessie 
sont des troubles fréquents dans la population rurale du nord et du nord -est du pays. L'anémie 
ferriprive constitue également un grave problème de santé. Le Ministère de la Santé publique 

de la Thallande collabore avec les autorités du plan et avec les autres ministères concernés 
à l'élaboration de politiques et de plans nationaux en matière d'alimentation et de nutrition, 
qui seront inclus dans le quatrième plan national de développement économique et social 
(1977 -1981). La délégation thailandaise appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) note que la malnutrition devient un problème majeur sur le plan 

social comme sur le plan de la santé. Le succès remporté dans la lutte contre la faim, la 

malnutrition et la pénurie de denrées alimentaires dans certains pays socialistes a montré 
qu'il était possible d'éviter ces problèmes. Il faut espérer qu'un plus grand nombre de gou- 

vernements accorderont un rang élevé de priorité à la nutrition. La délégation mongole propose 

de remanier comme suit le troisième alinéa du préambule du projet de résolution : "Préoccupés 

par l'attention et l'ardeur insuffisantes que le secteur de la santé et d'autres secteurs dans 

de nombreux pays vouent à l'amélioration de cette situation critique" et de remanier également 

les alinéas 1) et 2) du paragraphe 2 du dispositif de la manière suivante : "1) à donner une 

priorité plus élevée à la nutrition dans leurs programmes de santé; 2) à élaborer encore des 

programmes multisectoriels spécifiquement orientés vers l'amélioration de l'état nutritionnel 
de la population; ". Avec ces amendements, la délégation de la Mongolie votera le projet de 
résolution. 
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Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse de faire 
partie des auteurs du projet de résolution. Les discussions techniques qui viennent d'avoir 
lieu ont sérieusement modifié l'attitude de l'Assemblée de la Santé à l'égard d'un sujet grave- 
ment négligé, et l'on commence à comprendre que si les ministères de la santé peuvent jouer un 
rôle majeur dans la planification en matière de nutrition, la nature complexe du problème fait 
qu'ils n'ont pas l'exclusivité en la matière. 

Le projet de résolution, tout en résumant convenablement la teneur des discussions tech- 
niques, est rédigé en termes trop généraux et risque de n'aboutir qu'à l'inaction. Le Dr Howard 
tient donc à attirer l'attention sur deux dispositions de ce projet qui constituent d'impor- 
tants préalables à l'amélioration de la situation nutritionnelle. La première, contenue dans le 
paragraphe 3.1 b), a trait à l'enseignement et à la formation. Les professions de la santé 
devront s'engager activement dans des programmes de formation qui fassent prendre conscience de 
la nature multisectorielle du problème de la nutrition. Une formation comme celle qui est dis- 
pensée à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) n'est que trop 
rare et dans la plupart des pays l'infrastructure enseignante est insuffisante, ce qui fait 
obstacle aux progrès. Aussi les Etats -Unis d'Amérique aident -ils actuellement à mettre sur pied 
des moyens de formation à l'échelon universitaire et aux échelons inférieurs. La deuxième dis- 
position (paragraphe 3.1 g)) concerne le rôle des ministères de la santé dans l'élaboration de 
politiques multisectorielles d'alimentation et de nutrition. Là encore, le libellé du texte est 
général, mais l'expérience en matière d'établissement et de formulation de politiques de ce 
genre ne cesse de se développer, comme en témoigne ce qu'a dit le délégué de la Thailande. La 
délégation des Etats -Unis invite les délégués intéressés à demander au Secrétariat des rensei- 
gnements concernant les essais faits en matière de planification nutritionnelle à l'échelon 
national. 

Le Dr Howard ne soumettra pas d'amendement au projet de résolution, mais il pense qu'il 
aurait pu être amélioré si l'on avait mentionné que le programme de soins, de santé primaires 
est un important moyen de diffuser des connaissances et d'assumer des prestations en matière de 
nutrition à la population, en particulier à celle des pays en développement. 

Le Dr SHAH (Pakistan) fait savoir que le Pakistan approuve de tout coeur le projet de réso- 
lution et souhaite compter au nombre de ses auteurs. Il est persuadé que grâce à ses experts et 
à ses capacités d'animation, l'OMS saura s'acquitter comme il convient de la lourde tâche que 
représente l'élaboration de politiques en matière d'alimentation et de nutrition, qui doit se 
faire dans le contexte politique, social et économique de la collectivité et qui prendra beau - 
coup de temps. Sans volonté politique de progrès, les résultats seront minces. Malheureusement, 
les jeunes enfants et les enfants en bas âge sont un groupe qui n'a pas la faveur des hommes 
politiques qui courtisent l'électorat et il en résulte que les services de prévoyance sociale 
viennent après les autres secteurs dans l'affectation des ressources. Au Pakistan, deux pro- 
grammes d'alimentation d'appoint sont appliqués depuis près de 30 ans, mais ils le sont en 
ordre dispersé et n'ont guère donné de résultats. Certains ont été abandonnés en désespoir de 
cause et d'autres ont connu si peu de succès qu'ils ne suscitent plus aucun intérêt. L'intégra- 
tion de ces programmes dans l'ensemble des activités de santé a de nouveau attiré l'attention 
des responsables. Mais la confusion règne en ce qui concerne la distinction entre les termes 
"alimentation" et "nutrition ". Si de bons résultats sont obtenus dans le domaine de la produc- 
tion alimentaire, les autorités sanitaires hésitent à intervenir; or, la répartition des pro- 
duits alimentaires devrait être une de leurs préoccupations majeures. Les autorités sanitaires 
agissant isolément ne pourront rien obtenir; ce qu'il faut c'est qu'elles créent des équipes 
pluridisciplinaires afin de coordonner les efforts en vue d'atteindre des objectifs communs. Ce 
n'est pas la production alimentaire par habitant qui pose un problème au Pakistan, mais plutôt 
la répartition et le stockage des aliments, à quoi il faut ajouter les effets des tabous et de 
toute une série d'infections et d'infestations parasitaires qui viennent se greffer sur la mal- 
nutrition. L'absence ou l'insuffisance des installations de stockage a provoqué d'immenses 
pertes et conduit à de coûteuses importations de produits alimentaires qui ont entraîné des 
dépenses inutiles de devises étrangères. Il importe de formuler avec grand soin les plans et 

les politiques, car il n'y a guère de chance de réussir sans une analyse attentive de tous les 

facteurs en jeu. 

M. JIMENEZ DAVILA (Argentine), le Dr GALS (Hongrie) et M. MERONI (Suisse) souhaitent que 
leur délégation figure au nombre des auteurs du projet de résolution. 
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Le Dr CASSELMAN (Canada), reconnaissant que la malnutrition est un problème d'importance 
fondamentale, félicite le Gouvernement suédois d'avoir demandé l'inscription de la question à 

l'ordre du jour de l'Assemblée et déclare que le Canada votera le projet de résolution. Le pro - 
blème est multisectoriel, mais c'est au secteur de la santé qu'il appartient de prendre l'ini- 
tiative de mettre au point et d'appliquer une politique nationale et internationale en matière 
d'alimentation et de nutrition. L'OMS devrait jouer à cet égard un rôle important parmi les 
institutions intergouvernementales et agir en coopération avec les Etats Membres. 

Le Dr LABO (Mozambique) fait savoir que son Gouvernement attache une grande importance au 

problème de la nutrition et qu'avec le concours du Parti et du peuple il s'est lancé dans un 
vaste programme de développement économique et social dès son accession à l'indépendance. Ce 

programme repose sur la création de villages communaux autour desquels est planifiée la produc- 
tion. L'exécution du programme permettra d'augmenter la production, de diversifier les produits 
alimentaires et, le moment venu, de faire face aux besoins de matières premières pour le déve- 

loppement industriel. Etant donné les graves carences nutritionnelles existant dans une large 

couche de la population, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans et chez les femmes 

enceintes, il est indispensable d'appliquer quelques mesures simples visant à améliorer la 

situation avant même de mettre en place un système de collecte et de traitement des données sur 

les besoins nutritionnels. La priorité va aux groupes de la population qui bénéficient du pro- 

gramme de soins de santé maternelle et infantile. Il importe au plus haut point d'intégrer la 

nutrition dans ces programmes, car la plupart des graves problèmes de santé que connaissent ces 

groupes résultent d'une nutrition déficiente. Félicitant le Gouvernement suédois d'avoir pro- 

posé l'inscription de cette question à l'ordre du jour, le Dr Cabo déclare que le Mozambique 

souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) fait part du désir de 

sa délégation de compter parmi les auteurs du projet de résolution. Le Royaume -Uni a déjà mis 

en pratique les recommandations du projet puisque la nutrition s'est vu accorder la priorité 

dans son programme d'assistance sanitaire au cours des trois dernières années. 

Le Dr ZUNIC (représentant de la Fédération internationale de Médecine sportive), prenant 

la parole à l'invitation du PRESIDENT, félicite la délégation suédoise d'avoir soumis un projet 

de résolution d'une importance aussi fondamentale pour toutes les politiques de santé. Il féli- 

cite également les délégués de la Belgique et de l'Union soviétique d'avoir souligné les aspects 

qualitatifs de la question. La malnutrition quantitative et qualitative est un dénominateur 

commun de toute l'humanité, mais ce sont essentiellement des attitudes antiscientifiques qui 

empêchent de la supprimer. La médecine a connu une révolution au cours du dix -neuvième siècle, 

bien que la connaissance de la cellule à cette époque ait été rudimentaire. A l'heure actuelle, 

où l'on dispose de connaissances beaucoup plus approfondies, on se trouve pourtant au seuil 

d'une crise et une autre révolution serait nécessaire, car la surspécialisation scientifique 

fait qu'il y a aujourd'hui une richesse analytique mais aussi une misère de la synthèse. Dans 

l'approfondissement des connaissances qui doivent permettre d'améliorer la santé, l'OMS a un 

rôle privilégié à jouer en vue de réorienter la sagesse traditionnelle. La conception classique 

de la pathologie repose sur la présence de facteurs pathogènes, alors que bon nombre des pro- 

blèmes de la médecine moderne sont dus à une absence, provoquée par la technologie moderne, 

des éléments indispensables à la santé. Ainsi, les techniques modernes de mouture enlèvent au 

blé 80 % des micro -éléments qui interviennent dans le métabolisme au niveau atomique. Seul un 

diabétique sur quatre répond au traitement par l'insuline, car chez les trois autres il manque 

quelque chose d'autre que l'insuline. Or, les nombreux ouvrages publiés sur le diabète ignorent 

la biologie ionique et jusqu'ici on n'est pas allé très loin dans l'élucidation des mécanismes 

enzymatiques en jeu. La technologie moderne a également entraîné d'autres maladies dégénéra- 

tives, comme celles du coeur et des vaisseaux, en grande partie provoquées par des effets exo- 

gènes au cours de l'embryogenèse et par l'effort physique. Ce sont 1à deux processus biolo- 

giques dominants qui devraient faire l'objet de recherches beaucoup plus poussées, où l'on 

accorderait une attention particulière au développement et à la maturation de la cellule. Il 

appartient aux biophysiciens et aux biochimistes d'aujourd'hui de s'acquitter de l'importante 

tâche d'étudier le potentiel extraordinaire de la cellule et sa sensibilité à des facteurs 

exogènes, notamment à l'alimentation, surtout au cours de l'embryogenèse et de l'effort physique. 
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Le Dr ROUНANI (Iran) déclare soutenir le projet de résolution en discussion, bien qu'il 

eût souhaité qu'il mentionne expressément l'importance de la qualité de l'alimentation, comme 

l'a souligné le délégué de la Belgique. Il note également que, à la différence du projet de 

résolution suédois figurant dans le document A30 /34, le projet actuel ne mentionne pas lа pos- 

sibilité de créer un comité permanent de la nutrition, conjointement avec l'OMS, la FAO et 

d'autres organismes compétents des Nations Unies, en vue de procéder à l'examen permanent des 

problèmes liés à la santé et à la nutrition. 

Pour le Dr ENDARA (Equateur), il importe d'adopter une approche multisectorielle pour 
élaborer les politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition. Si l'initiative 

est laissée au seul secteur de la santé, on n'obtiendra que des résultats partiels et provi- 

soires. Pour vraiment résoudre les problèmes nutritionnels, le secteur de la santé doit prendre 

l'initiative et stimuler une action concertée en collaboration avec les secteurs économique, 

agricole et éducatif. Pour cette raison, la délégation de l'Equateur votera le projet de réso- 

lution et voudrait figurer au nombre de ses auteurs. 

M. SEMEGA (Mali) demande que le nom du Mali soit ajouté à la liste des auteurs du projet 

de résolution. Vu l'importance de la malnutrition et l'inexistence de politiques nationales 

d'alimentation et de nutrition dans certains pays africains, il faudrait inviter les gouver- 

nements à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour élaborer et mettre en oeuvre cette 

politique, et les prier de lui accorder la priorité nécessaire. 

Le Dr RASНDAN (Jordanie), qui appuie le projet de résolution, souligne que le consommateur 

a un rble à jouer en adoptant une alimentation équilibrée lorsque c'est possible et en coopérant 

aux programmes de prévention de la malnutrition. A cet égard, l'éducation sanitaire peut 

exercer une influence considérable. 

Le Dr MUCITAR RAFE'I (Indonésie) indique que l'Indonésie élabore des politiques d'alimen- 

tation et de nutrition et exprime l'espoir que leur application sera félicitée par l'adoption 

de la résolution, dont son pays est l'un des auteurs. 

Le Dr MOHAMMED (Nigéria) propose de modifier le paragraphe 2, en ajoutant un sous - 
paragraphe supplémentaire ainsi libellé : "5) à prêter attention aux aspects tant qualitatifs 

que quantitatifs de la nutrition ". 

Le Dr TOTTIE (Suède) transmettra au Gouvernement suédois les nombreuses marques d'appré- 
ciation qui ont salué l'initiative qu'il a prise en proposant d'inscrire à l'ordre du jour la 
question qu'examine la Commission. 

Répondant à diverses observations et suggestions concernant le projet de résolution, le 

Dr Tottie se réfère d'abord à la suggestion selon laquelle il faudrait insister davantage sur 

le fait que la qualité de l'alimentation importe autant que sa quantité. Il n'y voit pas 
d'objection bien que, d'après lui, les mots "déficits" et "déséquilibres" qui figurent dans le 

deuxième alinéa du préambule expriment déjà cette idée. La proposition visant à remplacer, dans 

le même paragraphe, "d'affecter" par "d'affecter défavorablement" est tout à fait acceptable. 
Lorsque les auteurs ont établi le projet de résolution, ils n'ont pas jugé nécessaire de 
mentionner spécifiquement les additifs alimentaires ou la nécessité d'une approche pluri- 
sectorielle car ils pensaient laisser à chaque gouvernement le soin de décider ce que devrait 
être la politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition et la façon dont elle 
devrait être appliquée, mais ces questions peuvent être incluses dans le projet de résolution 
si la Commission le souhaite. Le Dr Tottie acceptera volontiers que l'on mentionne particu- 
lièrement les soins de santé primaires, mais il rappelle que la délégation suédoise a maintes 
fois souligné que les soins de santé primaires et la nutrition sont intimement liés. 

Les autres adjonctions proposées, qui sont elles aussi acceptables, devront faire l'objet 
de paragraphes distincts car elles concernent des points différents. 

La question de l'organe de coordination dont a parlé le délégué iranien n'est pas de la 
compétence du groupe qui a rédigé le projet de résolution. La question de savoir s'il y a lieu 
de remanier les arrangements inter -institutions et de créer un comité international permanent 
de la politique alimentaire a été mentionnée au cours des discussions techniques en termes 
généraux, mais c'est peut -être au Secrétariat qu'il appartient de la soulever. 
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Le Dr BEHAR (Nutrition) partage le point de vue des délégués qui ont instamment invité 

l'OMS à donner au terme "nutrition" un sens très large, ne désignant pas seulement le fait de 

fournir des aliments. L'OMS est justement très consciente de la nécessité d'adopter une 

approche très large et se rend compte que le problème de la nutrition est fondamentalement 

social, plus que médical, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'alimentation. Comme 

l'ont fait observer de nombreux délégués, il s'agit d'un problème plurisectoriel, mais aucun 

des secteurs concernés n'a eu le courage d'en faire sa préoccupation primordiale, de sorte 

qu'aucun ne s'en est senti responsable. Le Secrétariat a été encouragé à tenir compte du 

point de vue selon lequel le secteur sanitaire a certainement une responsabilité en la matière, 

et devrait peut -être même jouer un rble directeur. 

Comme d'autres membres de la Commission, le délégué du Nigéria a souligné qu'il importe 

d'accroître la production et la consommation de produits alimentaires locaux. Dans le тêте 

ordre d'idées, le délégué de l'Espagne a fait observer qu'il fallait accroître la production 

d'aliments d'origine animale riches en protéines. Il est certes aussi possible de combler les 

besoins protéino- caloriques par des protéines d'origine végétale; cela dépend des conditions 

locales. Les avantages que présentent les produits d'origine animale sur le plan de la nutrition 

sont évidents, mais, dans certains pays, leur consommation excessive nuit à la santé et a des 

incidences économiques défavorables pour d'autres pays, étant donné que les céréales sont alors 

utilisées pour nourrir le bétail. Dans la plupart des pays, il est possible d'avoir un régime 

alimentaire équilibré en ayant recours aux ressources locales. 

La question de la qualité des aliments peut être envisagée sous deux angles différents : 

on peut soit considérer leur valeur nutritionnelle, qui peut être suffisante ou pas, soit se 

préoccuper du problème des additifs et de la contamination, c'est -à -dire se demander si les 

aliments sont pathogènes au lieu d'être salubres. Cette dernière question relève de la compé- 

tence d'autres unités de l'OMS, avec lesquelles existe cependant une étroite coordination. 

Le Dr Behar approuve pleinement les observations du délégué des Etats -Unis sur l'impor- 

tance des soins de santé primaires entant que moyen de diffusion d'informations sur la 

nutrition. L'obstacle majeur qui s'oppose à la solution des problèmes alimentaires est l'inca- 

pacité du secteur sanitaire à toucher les populations les plus exposées. 

Plusieurs délégués, dont ceux de la Haute -Volta et de l'Iran, ont signalé qu'il fallait 

assurer une bonne coordination entre les diverses institutions du système des Nations Unies. 

Ce point de vue est logique, si l'on admet que la nutrition est un problème intersectoriel au 

niveau des pays. Les institutions du système des Nations Unies sont gravement préoccupées par 

le problème de la nutrition, à telle enseigne qu'à sa prochaine session le Conseil économique 

et social va examiner une proposition visant à créer, au sein du Comité administratif de 

Coordination (CAC), un sous -comité de la nutrition. Ce sous -comité s'efforcera d'harmoniser et 

de coordonner les fonctions des différents organismes intéressés, qu'ils appartiennent ou non 

au système des Nations Unies. 

Au nom du Secrétariat, le Dr Behar remercie la Suède d'avoir soulevé la question de la 

nutrition. L'OMS relèvera le défi qui lui est lancé mais il lui faudra le soutien de ses Etats 

Membres. En outre, des ressources accrues seront nécessaires pour l'application du programme 

envisagé par le projet de résolution. En tout état de cause, les problèmes nutritionnels ne 

pourront pas être entièrement résolus avant la fin du siècle. On dispose cependant de connais- 

sances suffisantes pour éliminer les formes cliniques de la malnutrition et améliorer l'état 

nutritionnel des populations des pays développés comme des pays en développement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale que le Bureau régional des 

Amériques est tout à fait conscient des problèmes de nutrition et qu'il a entrepris des études 

sur le rдlе du secteur sanitaire vis -à -vis de ces problèmes. Dans le cadre de la coopération 

technique, l'OMS, en collaboration avec les pays d'Amérique centrale, a créé l'Institut de la 

Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP); plus récemment, un Institut de l'Ali- 

mentation et de la Nutrition des Caratbes (CFNA) a été établi sur le тêте modèle à la Jamaгque. 

Ces instituts, qui sont soutenus par les Etats Membres en coopération avec l'OMS, effectuent 

des recherches, dispensent une formation et diffusent des informations. L'une des principales 

découvertes qu'ils ont faites est que les gouvernements feraient mieux de diriger vers les 

mères et spécialement vers les femmes enceintes les efforts coûteux qu'ils consentent pour 

améliorer la nutrition en fournissant des repas aux enfants d'âge scolaire. La mortalité infan- 

tile pourrait ainsi être réduite de 50 %. Des études très importantes sont en cours à ce sujet 

et pourraient modifier les politiques nutritionnelles de plusieurs pays. Il apparaît que l'amé- 

lioration de la nutrition des femmes enceintes permet un meilleur développement intellectuel de 

l'enfant que l'amélioration de la nutrition de l'enfant lui -même. Ce ne sont là que des exemples 

de ce que le secteur sanitaire peut faire. 
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Dans la Région des Amériques existe depuis plusieurs années un comité inter -institutions 
composé des Directeurs régionaux de l'OMS et de représentants de l'UNESCO, de la FAO, de la 

Commission économique pour l'Amérique latine et du FISE. Dans six pays au moins, les politiques 
alimentaires et nutritionnelles ont été définies selon le principe que l'alimentation et la 

nutrition sont des problèmes plurisectoriels. Certains pays ont déjà obtenu des résultats 

concrets. Il y a deux ans, le Comité régional des Amériques, lors de ses Discussions techniques, 

a examiné le problème de la nutrition et l'Organisation panaméricaine de la Santé a publié un 

document en espagnol sur ces discussions; la version anglaise paraîtra prochainement. 
Le Dr Acuña souligne que les activités exécutées par le Bureau régional des Amériques 

sont par excellence des activités de coopération technique entre pays en développement tout en 

bénéficiant d'une importante contribution des pays développés. En dehors des deux instituts 

mentionnés précédemment, il en existe d'autres, dans d'autres secteurs de programme, créés par 

les gouvernements des pays eux -mêmes qui coopèrent aussi avec l'OMS. 

Le PRESIDENT annonce que les auteurs du projet de résolution l'ont informé qu'ils ont 

l'intention d'examiner les amendements proposés avec les auteurs de ceux -ci et qu'un projet 

amendé sera présenté à la séance suivante. 

Eradication de la variole : Point 2.4.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.54 et EB59.R28; 
document A30/12) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif), qui présente ce point de l'ordre 
du jour, rappelle que le Directeur général a soumis au Conseil exécutif Asa cinquante -neuvième 
session un rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole. Ce rapport 
indiquait que la certification de l'éradication se poursuivait et qu'elle avait été effective 
pour l'Afghanistan et le Pakistan depuis la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Des 
informations plus récentes figurent dans le document А30/12, paragraphes 9 -11. 

A la date de la réunion du Conseil, 29 laboratoires répartis entre 18 pays conservaient 
des stocks du virus de la variole; par contre, 50 laboratoires avaient déclaré avoir détruit 
leurs stocks. Comme il ressort du document А30/12, 59 laboratoires ont maintenant détruit leurs 
stocks, de sorte qu'il ne reste plus que 18 laboratoires répartis entre 10 pays qui détiennent 
des lots de virus. 

L'Organisation a continué à recevoir des dons de vaccins, mais les réserves disponibles 

en janvier 1977 ne permettaient de vacciner que 112 millions de personnes, alors que la réso- 

lution pertinente de l'Assemblée mondiale de la Santé proposait de constituer une réserve de 
200 à 300 millions de doses. Depuis lors, le niveau des réserves a encore baissé, au point 
qu'elles ne suffisent plus que pour 80 millions de personnes. 

Les problèmes de l'éradication de la variole seront à nouveau examinés dans les derniers 
mois de 1977, on sera alors à même d'établir un calendrier d'activités plus précis. 

Les débats auxquels ce rapport a donné lieu au Conseil exécutif ont montré que le pro- 

gramme en question est toujours considéré comme hautement prioritaire, étant donné notamment 
la situation actuelle en Somalie; ce point a été actualisé dans le document A30/12. En outre, 

plusieurs membres du Conseil exécutif ont évoqué la nécessité de directives pour les politiques 
vaccinales futures. Dans sa résolution EB59.R28, le Conseil exécutif a souligné la nécessité 

de vérifier l'interruption de la transmission de la variole et d'en apporter la preuve, de ne 

conserver des stocks de virus variolique que dans, au plus, les sept centres collaborateurs de 

l'OMS dans des conditions garantissant une sécurité maximum et de continuer à fournir un appui 
maximal au programme de sorte qu'il puisse s'achever dans le plus bref délai. 

Pour conclure, le Professeur Reid appelle l'attention des délégués sur le projet de réso- 

lution figurant à l'annexe 2 du document А30/12. 

Le Dr LADNYI (sous-Directeur général) fait observer que le document А30/12 présente la 

situation épidémiologique actuelle de la variole ainsi que le montant estimatif des contri- 
butions supplémentaires nécessaires pour mener à bien le programme d'éradication. Il ajoute 

que, pour l'épidémie actuelle de variole en Somalie, 35 nouvelles poussées totalisant 119 cas 

ont été dépistées depuis la publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 19. Le nombre 

total des poussées depuis mars 1977 a donc été de 135, et on a enregistré 399 cas. On ne 

s'attendait pas à une flambée d'une telle ampleur. Mais elle a suivi le schéma classique de 

l'incidence qui fait que, lorsque les opérations de recherche s'intensifient, le nombre des 

poussées et le nombre des cas signalés augmentent. L'expérience a montré qu'un dépistage 
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consciencieux des poussées était invariablement suivi d'un taux élevé d'incidence mais que 
l'incidence décline rapidement une fois que des mesures d'endiguement efficaces sont 
appliquées. A l'heure actuelle, 32 cadres nationaux, quelque 400 travailleurs de terrain et 13 

agents de l'OMS (épidémiologistes responsables des opérations) sont engagés dans les opérations 
de recherche des cas et d'endiguement. La transmission devrait être interrompue dans les tout 
prochains mois. En Somalie, il faudra évidemment mener aussi intensivement des opérations de 
recherche des cas pendant bien plus longtemps. Aucun cas n'a été signalé dans le nord du Kenya 
depuis février 1977, mais le 9 mai deux poussées importées de Somalie ont été dépistées par 
l'OMS dans le sud de l'Ethiopie. Les équipes travaillant en Somalie en ont été immédiatement 
informées. Les deux régions mentionnées courent de gros risques de voir se développer des 
foyers d'épidémie du fait qu'elles ont une frontière commune avec la Somalie. Il serait égale- 
ment prudent que les pays de la Péninsule arabique renforcent la surveillance. 

Un comité spécial d'experts se réunira à Genève en octobre 1977 pour recommander au 

Directeur général des mesures spécifiques à prendre au cours des deux prochaines années afin 
de confirmer que l'éradication a été réalisée dans le monde entier. La politique à suivre en 
matière de vaccination sera l'une des principales questions débattues lors de cette réunion. 

On estime qu'un montant supplémentaire de US $3,9 millions sera nécessaire pour mener à 

son terme le programme mondial, montant assez modeste par rapport aux avantages escomptés. On 
trouvera à la page 2 du document un état des dons faits au compte spécial pour l'éradication 
de la variole depuis janvier 1977. En outre, deux pays se sont engagés à verser en 1977 des 
montants d'un total de US $1 246 838, à titre de contributions à objet spécifié pour le pro- 
gramme d'éradication de la variole dans deux pays. 

Le Dr Ladnyi se demande si les délégués de Somalie, d'Ethiopie et du Kenya pourraient 
fournir les toutes dernières informations connues sur la situation dans leurs pays respectifs. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) pense que, bien que quelques foyers de variole subsistent dans le 
nord -est de l'Afrique, il y a lieu de célébrer un succès unique dans l'histoire de la médecine. 
Le Kenya est l'un des rares pays où la variole constitue encore une menace réelle. Les derniers 
cas endémiques ont été enregistrés en 1969, mais une surveillance est encore maintenue, parti- 
culièrement dans les régions nord -est du pays, en raison de la situation épidémiologique. Un 
des aspects marquants de la lutte antivariolique est la participation de la collectivité à la 
notification des cas suspects; les cas importés en 1971 et en 1974 ont été rapidement portés à 
la connaissance du personnel de santé. 

Les nomades se déplaçant librement dans le nord -est du Kenya, la surveillance a été inten 
sifiée dans cette zone après qu'une poussée de variole survenue dans un pays voisin eut été 
signalée. Une poussée, rapidement endiguée, a été détectée en janvier 1977, le cas initial 
étant un Kenyan qui, à son retour de Mogadiscio, avait provoqué quatre autres cas. 

Une réunion spéciale a été organisée par l'OMS à Nairobi en mars 1977, de concert avec le 
Gouvernement du Kenya, pour dresser les plans des opérations d'éradication de la variole en 
Ethiopie, au Kenya, en Somalie et au Soudan. Les participants ont recommandé que la surveillance 
soit intensifiée pendant les six mois suivants dans le nord -est du Kenya et dans les autres 
pays, et qu'une nouvelle réunion ait lieu en septembre 1977. 

Des investigations ont été entreprises au Kenya immédiatement après la réunion de Nairobi. 
Elles ont été conduites principalement par des membres du personnel non médical local qui, 
après avoir passé une journée à se mettre au courant des méthodes d'enquête, ont effectué une 
prospection porte à porte, ont interrogé les gens, se sont enquis des cas éventuels de variole 
et ont signalé toutes les rumeurs circulant à ce sujet. Ils ont recueilli des échantillons pro- 
venant de patients non vaccinés atteints de varicelle, de personnes gravement atteintes par 
cette maladie et de personnes contaminées au cours d'épidémies de varicelle ayant entraîné des 
décès. Du 20 mars au 20 avril, la plus grande partie de la province du nord -est a été visitée 
par les équipes d'enquête..Jusqu'à présent, aucun foyer caché de transmission n'a été décou- 
vert, mais les recherches seront répétées au moins quatre fois dans la même zone pendant les 
six prochains mois. Ces opérations sont coûteuses, mais l'OMS a déjà versé au Gouvernement du 
Kenya un montant de US $29 000 pour lui permettre de les poursuivre. 

Le Dr DERIA (Somalie) décrit la situation en Somalie, pays dont le territoire s'étend sur 
plus de 600 000 km2, dont le littoral a plus de 3000 km de long et qui compte entre 3,5 et 
4 millions d'habitants dont 70 % sont des nomades. De septembre 1976 au 17 janvier 1977, 39 cas 
de variole ont été détectés dans la capitale, Mogadiscio, à la suite d'une importation ayant 
eu lieu en août 1976. A l'époque, la limitation des ressources n'avait pas permis de procéder 
à une recherche poussée des cas dans tout le pays. 
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En février 1977, un plan d'action a été établi en collaboration avec l'OMS, les objectifs 

principaux étant la recherche systématique de cas évolutifs dans toutes les parties du pays et 

l'établissement de relevés de toutes ces opérations de surveillance active. Le plan a été exa- 

miné et approuvé, en tant que document de base utilisable A des fins de collaboration et de 

coordination des activités de surveillance en Somalie, au Kenya et en Ethiopie, lors de la 

réunion organisée sous les auspices de l'OMS à Nairobi, en mars 1977. Il a toutefois été néces- 

saire de le modifier radicalement peu après, A la suite de la découverte par les autorités sani- 

taires, le 18 mars 1977, de la première des poussées épidémiques de variole qui sévissent 
actuellement en Somalie. Au 15 mai 1977, neuf régions étaient infectées dans le sud du pays, 

135 poussées de variole avaient été décelées et 399 cas avaient été notifiés. 
Bien que la recherche des cas se poursuive activement, l'accent est maintenant mis sur les 

mesures d'endiguement. Si un cas de variole est découvert dans une localité, le patient est 

immédiatement isolé dans un camp spécialement établi A cette fin, et dans un délai de 12 A 24 

heures toutes les personnes ayant été en contact avec lui, ainsi que les habitants des 50 mai- 

sons situées A proximité immédiate de la maison infectée sont vaccinés et leurs noms sont enre- 

gistrés. Dans les deux ou trois jours suivants, les habitants d'une zone périphérique plus 
large comprenant les 300 maisons les plus proches du foyer d'infection sont vaccinés mais sans 
que leurs noms soient enregistrés, la zone infectée est placée sous surveillance pour une durée 
de six semaines et le cas de toute personne tombant malade ou atteinte d'un accès de fièvre est 
attentivement suivi. Si l'infection apparaît dans un village, le patient est isolé A domicile 
et un service de garde fonctionnant 24 heures sur 24 est mis en place et maintenu pendant une 
période dont la durée est fixée par l'épidémiologiste travaillant sur le terrain. Tous les 

habitants du village sont vaccinés et l'on confie A une équipe, ou A des équipes, d'endiguement 
le soin de visiter tous les villages dans un rayon d'environ 10 km, de rechercher les cas de 
variole et de vacciner les habitants, après quoi la surveillance est maintenue pendant six 
semaines. Les nomades posant certains problèmes, l'isolement des nomades infectés dans un camp 
spécial est encouragé. Au cours des opérations entreprises, tous les membres du groupe des 
nomades ont été vaccinés et une équipe d'endiguement a accompagné le groupe dans ses déplace- 
ments pendant la période de surveillance. Tout a été mis en oeuvre pour que les patients soient 
isolés dans des conditions de confort aussi bonnes que possible. 

On voit donc que la vaccination non sélective n'est pas pratiquée, les expériences faites 
ailleurs montrant du reste que la stratégie suivie est efficace et moins coûteuse. Des recher- 
ches doivent encore être menées dans six régions du nord, ce qui sera fait dès que l'on dispo- 
sera des ressources nécessaires. Actuellement, 13 épidémiologistes de l'OMS participent aux 
opérations de recherche des cas et d'endiguement dans les neuf régions infectées du sud. Il 
est prévu d'affecter au moins un épidémiologiste de l'OMS et un fonctionnaire somalien A chaque 
région infectée. L'équipe régionale ainsi formée dirigerait l'activité d'une équipe de recherche 
des cas composée de 20 personnes et placée sous les ordres d'un technicien de l'assainissement 
somalien, ainsi que des équipes d'endiguement dont le nombre dépendrait de celui des poussées 
observées dans la région. Il y aurait aussi au moins une équipe d'évaluation, formée d'un 
épidémiologiste de l'OMS et de son homologue somalien, qui serait chargée d'évaluer l'effi- 
cacité des activités de recherche des cas et d'endiguement. 

En vue de l'exécution du programme en cours, l'OMS a fourni six véhicules, 12 autres 
véhicules sont en route et il y en a déjà 19 sur place. On a un besoin urgent de véhicules 
supplémentaires pour accélérer les opérations de recherche des cas dans le nord du pays et 
intensifier les opérations dans les régions méridionales infectées. L'OMS fournira également 
dans les semaines qui viennent 10 postes émetteurs -récepteurs pour faciliter les communica- 
tions entre le personnel de terrain et les postes de commandement. 

Les autorités sanitaires somaliennes estiment qu'avec un appui extérieur les mesures 
mises en oeuvre pour endiguer et éventuellement éliminer la variole se révéleront efficaces. 
Pour assurer le maintien du programme au niveau actuel, sans même tenir compte de l'intensifi- 
cation des opérations à laquelle on peut s'attendre, il faudrait des ressources beaucoup plus 
importantes que celles dont dispose le Gouvernement somalien. En outre, comme le degré de 
développement des services de santé de base en Somalie ne permet pas A ceux -ci d'offrir une 
aide de quelque importance pour l'exécution du programme d'éradication de la variole, ilparait 
nécessaire de faire en sorte que le programme, modifié en cas de besoin, puisse fonctionner de 
façon autonome jusqu'A ce que le pays soit déclaré exempt de variole. Le Dr Deria exprime la 
vive gratitude de son Gouvernement pour la promptitude et la générosité avec lesquelles l'OMS 
a répondu A l'appel de la Somalie. 
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M. TEKESTE (Ethiopie) rend compte des activités qui se poursuivent en Ethiopie dans le 
cadre du programme d'éradication de la variole et particulièrement des opérations entreprises 
dans le vaste désert de 1'Ogaden qui s'étend principalement sur deux régions limitrophes de la 
Somalie et qui comprend six districts. Pour des raisons opérationnelles, un district de la 
région de Sidamo qui touche au Kenya a été compris dans le programme et celui -ci s'applique 
donc à sept districts dont la population est estimée à un demi -million de personnes en majorité 
nomades. Pour le moment, 224 enquêteurs ont été déployés sur le terrain où ils sont encadrés 
et dirigés par 11 surveillants adjoints, qui sont des enquêteurs expérimentés choisis par les 
inspecteurs principaux et par 5 surveillants qui sont des travailleurs sanitaires de niveau pro - 
fessionnel; quatre épidémiologistes de l'OMS participent aussi aux opérations. Les enquêteurs sont 
choisis dans la population locale en consultation avec les notables de chaque région, ils sont 
parfaitement au courant des difficultés de leur mission et reçoivent une formation appropriée. 

M. Tekeste décrit ensuite les méthodes d'investigation utilisées pour mener à bien les 
difficiles opérations de surveillance dans les populations nomades. Une méthode consiste à 

parcourir la région en tous sens à pied; des équipes de deux à cinq enquêteurs se déplacent 
dans différentes directions et suivent les pistes de la brousse pour gagner les lieux où se 
trouvent les nomades; ces tournées prennent généralement de 2 à 3 semaines. Des cartes d'iden- 
tification, signées et datées par les enquêteurs, sont remises aux anciens des villages à qui 
l'on indique les centres où les cas de fièvre ou d'éruption doivent être notifiés et où les 
gens doivent se rendre pour être vaccinés en cas de besoin. Dans certains districts, la région 
a été divisée en zones et les enquêteurs ont été envoyés dans diverses directions pour détecter 
les cas de fièvre et d'éruption; cette méthode s'est révélée particulièrement efficace dans les 
régions très peu peuplées. De plus, des enquêteurs ont été postés près des débits de thé et des 
points d'eau autour desquels on trouve les campements de nomades. Pour contrôler la bonne marche 
des opérations, on recourt à diverses techniques consistant par exemple à inspecter des campe- 
ments de nomades pris au hasard, à donner des rendez -vous aux enquêteurs en des points précis, 
et à distribuer et collecter des cartes de contrôle variolique; dans ce dernier cas, une 
deuxième équipe collecte les cartes laissées aux chefs de village par la première équipe ce qui 
permet à la fois de contrôler les cas de fièvre et d'éruption survenus dans un village et 
d'évaluer la qualité du travail de prospection. Les enquêteurs se déplacent principalement à 

pied, parfois aussi à dos de chameau. Pour faciliter les déplacements des inspecteurs, on peut 
disposer en cas de besoin de 10 véhicules automobiles, d'un hélicoptère et d'un avion léger, 

et presque tous les inspecteurs sont munis de postes de radio portatifs qui leur permettent de 

se tenir en liaison avec un service de communication installé en un point central. 

Au cours du ter trimestre de 1977, 16 287 villages ont été visités, le nombre total des 
villages situés dans le désert de l'Ogaden étant estimé à 12 000 environ. Deux cent dix -sept 
cas suspects ont été examinés et 91 échantillons ont été collectés et soumis à un examen de 

laboratoire qui dans tous les cas s'est révélé négatif. A la fin d'avril et au début de mai, 

deux poussées ont toutefois été détectées : la première dans la région de Haraghe où l'on a 

découvert deux malades venus de Somalie et qui y sont retournés depuis, et la seconde dans la 

région de Bale où l'on a trouvé également deux cas, l'un des malades étant venu lui aussi de 

Somalie. Les mesures d'endiguement appropriées ont été entreprises. 

Il est prévu que la recherche des cas se continuera dans tout le pays pendant les deux 

prochaines années. Diverses méthodes de surveillance permettant de déceler à coup sir tout 

foyer caché ont été mises au point. Les recherches intensives menées dans le désert de l'Ogaden 

se poursuivront pendant les six prochains mois. 

Bien que l'exécution du programme ait posé des problèmes de diverses sortes, qui sont 

principalement les répercussions de mouvements contre- révolutionnaires et réactionnaires ayant 
leur origine aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, il convient de souligner que 

les succès obtenus n'ont été possibles que grâce aux progrès remarquables de la révolution 

démocratique nationale. 

M. Tekeste exprime sa gratitude à l'OMS, en particulier, et à toutes les institutions 

qui ont fourni les moyens nécessaires à l'exécution du programme. Sa délégation appuie pleine- 

ment le projet de résolution annexé au document А30/12. 

Le Dr SEBINA (Botswana) dit que son pays est l'un de ceux qui attendent la délivrance 

d'un certificat d'éradication, puisqu'il a enregistré son dernier cas positif à la fin de 

1973. Le Botswana se prépare donc à accueillir l'équipe internationale d'évaluation prévue 

pour septembre 1977. Ces derniers mois, on a constaté au Botswana qu'une éruption généralisée 

• 

• 
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s'était produite chez un certain nombre de nouveau -nés à la suite de la vaccination anti- 
variolique. Toutefois, l'examen au laboratoire de l'OMS de prélèvements faits sur ces nouveau - 
nés n'a rien révélé, sauf dans un cas où la réaction à la vaccine a été positive. Le Dr Sebina 
remercie l'OMS d'avoir appuyé les efforts du Botswana en matière d'éradication et de surveil- 
lance de la variole et il déclare qu'il appuie le projet de résolution. 

Le Dr NAIR (Inde) rappelle que la commission internationale a déclaré le 23 avril 1977 
que la variole avait été éradiquée en Inde. Cette victoire sur une maladie redoutée, qui 
pendant des siècles a fait tant de visages défigurés, tant d'aveugles et tant de morts, marque 
une grande date dans l'histoire de la santé publique de son pays. Dans le passé, l'Inde 
comptait à elle seule entre un tiers et la moitié de tous les cas de variole notifiés dans le 
monde. Mais le combat n'a pas été facile. Quelque 230 épidémiologistes, venus de 30 pays, ont 
aidé le personnel médical indien à organiser les opérations de dépistage des cas et d'endi- 
guement des poussées épidémiques. Le programme a pris la tournure d'une véritable opération de 
guerre; toutes les ressources ont été mobilisées et le personnel de surveillance a dfl se 
déplacer partout. L'Inde est indemne de variole depuis juillet 1975, mais l'organisation et le 

maintien d'une surveillance de haute qualité pendant une période supplémentaire de deux ans 
dans des conditions de terrain difficiles, dans des territoires inaccessibles et dans de vastes 
zones rurales constituent un remarquable exploit. Au cours de cette période, plus de 150 000 
personnes ont participé à cinq opérations massives de quadrillage qui ont porté sur environ 
670 000 villages et villes du pays. 

D'importantes et nombreuses leçons ont été tirées de cette campagne, qui serviront à 

améliorer d'autres programmes de santé publique. Les recommandations de la commission inter- 
nationale seront mises en oeuvre en vue de la surveillance et de la prévention d'autres 
maladies transmissibles. Le Dr Nair exprime la sincère gratitude de son Gouvernement à l'OMS 
et à l'Agence suédoise pour le Développement international pour l'assistance massive qu'elles 
ont apportée à la campagne antivariolique au cours des trois dernières années. La lutte contre 
la variole est un magnifique exemple de collaboration soutenue entre la collectivité inter- 
nationale et l'Inde. 

L'Inde se suffit à elle -même depuis 1973 en ce qui concerne la production de vaccin 
antivariolique lyophilisé, et elle a fourni des vaccins à des pays voisins à la demande de 
l'OMS. De plus, le Gouvernement indien s'est engagé à faire don d'un million d'ampoules de 

vaccin pour constituer un stock d'urgence dans la Région de l'Asie du Sud -Est; il est heureux 
de pouvoir ainsi contribuer à la santé de la Région. Le Dr Nair ajoute que tous, les labo- 

ratoires de l'Inde ont détruit leurs stocks restants de virus variolique. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) déclare que sa délégation se réjouit du succès remar- 
quable de la campagne d'éradication, dont il faut féliciter l'OMS. Grâce au succès de cette 

campagne, la Belgique a suspendu pour deux ans l'obligation de la vaccination antivariolique. 
Néanmoins, il est surprenant qu'un certain nombre de flambées épidémiques sans relation appa- 
rente entre elles aient pu se produire dans un pays qui a bénéficié d'une vaccination de masse. 
Sans vouloir mettre en doute la possibilité d'endiguer ces foyers dans un proche avenir, le 

Professeur Janssens pense qu'il serait souhaitable, dans l'intérët de la santé publique en 

général, de procéder à une enqu @te épidémiologique complète sur ces incidents inattendus. La 

Belgique s'intéresserait tout particulièrement à cette enquête qui lui permettrait de justifier 

par des arguments solides la décision de proroger ou non la suspension de la vaccination 
obligatoire. La surveillance très rigoureuse exercée par l'Inde constitue la meilleure garantie 
pour l'avenir. 

Le Kenya, la Somalie et l'Ethiopie s'évertuent de façon admirable à endiguer les flambées 

qui se produisent sur leurs territoires. La Belgique continuera à fournir à l'OMS les vaccins 
dont elle poursuivra la production, afin de contribuer dans la mesure de ses moyens aux efforts 

de l'Organisation qui, espère -t -elle, seront rapidement couronnés de succès. 

Le Dr ORLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport du 

Directeur général confirme l'heureuse issue du programme d'éradication de la variole. Le fait 

qu'un certain nombre de poussées épidémiques se soient produites confirme que l'éradication ne 

doit pas être certifiée tant que la situation n'a pas pu âtre évaluée en toute certitude. Les 

pays où l'éradication a été certifiée sont à féliciter, notamment les pays de l'Asie du 

Sud -Est où la maladie a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes. Ce succès 

s'explique par les efforts de ces pays et par l'aide de l'OMS. Convaincu que l'éradication sera 

ыient8t réalisée partout, le Dr Orlov se félicite des mesures proposées à cet effet par le 
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Directeur général. Il attend avec intérêt les publications de l'OMS qui seront consacrées à 

cette question. 

Il souligne la nécessité de se servir de l'expérience acquise dans l'éradication de la 

variole et du personnel qui y a collaboré pour les mettre au service de l'éradication d'autres 
maladies transmissibles. La création de stocks de vaccins pour les cas d'urgence est une mesure 
raisonnable. L'URSS soutiendra le programme d'éradication de la variole et fournira des vaccins 
à titre gracieux. Le Dr Orlov souhaite à l'OMS beaucoup de succès dans son entreprise. 

Pour le Dr AVRAMIDIS (Grèce), il ne fait pas de doute que de remarquables progrès ont été 
réalisés dans le domaine de l'éradication de la variole, et cela mêmе s'il subsiste quelques 

foyers dans un pays, ce qui, naturellement, représente un danger considérable pour les pays 
voisins. 

Etant donné que des commissions internationales ont déjà certifié que l'éradication était 
chose faite dans plusieurs parties du monde, les Etats Membres ne devraient plus continuer 
d'exiger des certificats de vaccination des voyageurs venant de pays où la maladie n'existe 
plus depuis longtemps. En Grèce, la vaccination antivariolique reste obligatoire parce que 

67 pays réclament encore des certificats aux voyageurs internationaux. Le Dr Avramidis propose 
donc d'insérer, entre les paragraphes 3 et 4, un paragraphe supplémentaire ainsi conçu : 

"PRIE tous les Etats Membres de cesser d'exiger un certificat de vaccination contre la 

variole des voyageurs internationaux en provenance de pays où l'éradication a été 

réalisée;" 

Sa délégation appuiera le projet de résolution assorti de cet amendement. 

Le Dr FOEGE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie le projet de résolu- 

tion et félicite chaleureusement l'OMS et tous les pays qui ont réalisé l'éradication de la 

variole. Elle pense en particulier aux pays qui ont été officiellement déclarés indemnes de 
variole par des commissions internationales depuis la précédente Assemblée mondiale de la 

Santé. Tous ces Etats Membres ont démontré ainsi que l'OMS était capable de réaliser l'unani- 

mité autour de certains objectifs sanitaires mondiaux et de jouer un rôle de catalyseur. Mais 
la tâche n'est pas terminée et la délégation des Etats -Unis préconise la mobilisation rapide 
des ressources en vue d'éliminer les foyers résiduels et d'intensifier la surveillance dans 

les zones frontières à risque élevé. Le Gouvernement des Etats -Unis est prêt à fournir des 

crédits supplémentaires en vue de mettre fin rapidement à la transmission de la variole. 

La délégation des Etats -Unis note avec satisfaction que le nombre des laboratoires déte- 

nant des virus varioliques est récemment passé de 77 à 18; elle appuie les tentatives visant à 

réduire encore ce nombre pour le ramener à cinq centres collaborateurs de l'OMS. Bien que 

certains aient argué que toutes les souches connues de virus devaient être détruites, la délé- 

gation des Etats -Unis admet la nécessité de conserver les souches actuelles de variole pour 

pouvoir évaluer et caractériser à l'avenir les affections de type variolique. Il faut, par 

conséquent, engager l'OMS à conserver indéfiniment des souches représentatives dans un petit 

nombre de laboratoires sélectionnés, en s'entourant des précautions les plus strictes. L'OMS 

doit également maintenir la surveillance et enquêter activement sur tous les futurs cas de 

monkeypox afin d'en mieux définir les caractéristiques sur le plan clinique, épidémiologique 

et au laboratoire, et de s'assurer que ces affections sont bien dues au monkeypox et non pas à 

des virus apparentés. 

La délégation des Etats -Unis prie instamment l'Organisation de se servir des techniques 

qui ont été mises au point au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays dans le 

domaine de l'éradication de la variole, pour entreprendre d'autres actions de santé, notamment 

dans le cadre du Programme élargi de vaccination. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa délé- 

gation observe avec intérêt et sympathie la situation des pays où se sont produites les der- 

nières flambées épidémiques de variole et espère que 1'0MS continuera à traiter ce problème 

comme hautement prioritaire et à affecter à la lutte antivariolique les ressources nécessaires. 

Au Royaume -Uni, quatre laboratoires détiennent encore des stocks de virus variolique, 

mais dans six à neuf mois il n'en restera plus qu'un, qui fonctionnera comme centre collabo- 

rateur de l'OMS. Le dernier des autres laboratoires sera exploité, avant sa fermeture, pour 

le compte de TOMS. I1 serait bon, dans la présente conjoncture, que les gouvernements revoient 

leur politique à l'égard de la vaccination antivariolique car, maintenant que l'éradication 
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est à peu près réalisée, l'heure est venue de mettre en balance les risques de la vaccination 

et le risque réel de contracter la maladie. 

Le Dr Kilgour se félicite de la proposition qui a été faite de convoquer un comité 

spécial d'experts à l'automne de 1977 en vue d'élaborer une stratégie dans un climat serein. 

La délégation britannique votera le projet de résolution. 

Le Dr MUСНТАR RAFE'I (Indonésie) indique que le nombre des spécimens en provenance 

d'Indonésie soumis aux laboratoires de référence de l'OMS a diminué, comme en témoigne le 

tableau 2 du Relevé épidémiologique hebdomadaire N° 18; aussi certains pourraient penser que, 

dans son pays, la surveillance est relativement peu active. Il n'en est rien. La surveillance 

est assurée grâce à la notification et à l'examen de tous les cas suspects de 20 provinces, et 

notamment de Java où le dernier cas a été découvert en 1972. Les autorités font cadeau d'une 

radio à transistor à toute personne qui fournit des renseignements conduisant à la découverte 

d'un cas de variole. La vaccination antivariolique se poursuit, combinée avec la vaccination 

BCG, sur toute l'étendue du territoire. Des mesures de surveillance particulières sont prises 

dans les secteurs névralgiques, tels que les ports et les aéroports. La délégation indonésienne 

appuie le projet de résolution. 

Pour M. van SНOUWENBURG (Pays -Bas), même si la persistance inattendue de la maladie en 

Somalie méridionale risque de retarder l'éradication finale, cet objectif sera, il n'en doute 

pas, atteint. Le Gouvernement néerlandais continuera à apporter à l'OMS son aide comme par le 

passé, dans la mesure où l'Organisation en aura besoin. La délégation des Pays -Bas votera le 

projet de résolution. 

Le Dr MUNDIA (Zambie) déclare que sa délégation a constaté avec satisfaction les progrès 

du programme d'éradication - si l'on excepte les quelques cas qui se sont produits en Ethiopie 

et en Somalie - et se félicite de l'aide rapide et soutenue de l'OMS aux zones atteintes. Il 

faut espérer que le succès complet sera bientôt acquis. La Zambie, qui attend la certification 
de l'éradication pour 1978, votera elle aussi le projet de résolution. 

Le Dr TANAKA (Japon) regrette qu'il n'ait pas été possible de réaliser l'éradication 

complète à la date prévue. L'OMS doit continuer à faire tout son possible pour réaliser l'éra- 

dication par l'action concertée de tous les Etats Membres intéressés. Ce programme doit rester 
hautement prioritaire tant que l'éradication n'aura pas été réalisée dans le monde entier. Le 

Gouvernement japonais n'épargnera aucun effort pour cela et sa délégation votera le projet de 
résolution. 

ti 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili) partage l'inquiétude qu'inspire la conservation dans les 

laboratoires de certains pays de stocks de virus variolique, ce qui, mêmе dans des conditions 
normales de sécurité, risque de provoquer des flambées épidémiques. En conséquence, il invite 

instamment les pays à détruire ces stocks quand le moment sera venu. La délégation chilienne 
félicite l'OMS et les Etats Membres concernés pour l'oeuvre remarquable qu'ils ont accomplie 
et se prononce en faveur du projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h.30. 


