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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des conseillers 
et des participants et ne représentent pas nécessairement la politique 
officiellement adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des gouverne
ments des pays Membres de la Région et de ceux ayant participé au premier 
séminaire régional sur la lutte contre la lèpre1 Manille 1 Philippines~ 
21-28 avril 1965. Un nombre limité d'exemplaires sont à la disposition des 
personnes que ce domaine d'études intéresse pour des raisons professionnelles 
ou du fait de leurs fonctions officielles~ et leur seront communiqués sur 
demande. 
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INTRODUCTION 

T...E Premier Séminaire régional sur la Lutte contre la Lèpre dans 

la Régior. du Pacifique occidental s'est réuni à Manille du 21 au ;;;8 

avril 1955. 

Il avait pour objet de permettre l'échange des idées et la mise 

en conuaun de 1 1 expérience acquise d.ans ce domaine, en particulier dans 

les pEys de cette Région. 

Lors de la cérémonie d 1 ouverture, organisée dans la salle de 

conff'œence du b~timent .de 1 101YIS,. le mercredi 21 avril 1965 à 8h )0 

le Dr I.C. Fang, Directeur du Bureau régional pour le Pacifique occi

dental, a accueilli les participants. Dans son discours d'ouverture, 

le Dr Fang a évoqué les objectifs du séminaire et le problème de la 

lèpre dans la Région. 

Dix-sept pays et territoires ont envoyé des participants au 

séminaire, auquel assistaient en outre des observateurs. La liste des 

participants~ observateursa consultants, conseillers temporaires et 

membres du secrétariat de 1 1 0lf.~ figure à l'annexe 1. 

Les personnes dont les noms suivent ont été élues membres du 

bureau du séminaire: 

verture. 

Président Dr Casimiro B. Lara 

Vice-Président 

Rapporteur général 

Dr Soon Bong Suh 

Dr Desmond W. Beckett 

Le Bureau régional de l'OMS a nommé les membres suivants; 

Directeur du séminaire 

Secrétaire général 

Dr L.M. Bechelli 

Dr D .R. Huggins 

Trois groupes de travail ont été formés lors de la séance d'ou-

L'ordre du jour et le programme figurent aux annexes 2 et 3. 
Des exposés sur certains pGints de l'ordre du jour ont précédé les discus

sions des groupes de travail. On trouvera ci-dessous la liste des exposés 

et les noms des oratetws: 
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Expof?és 

Connaissances actuelles sur l'épidémiologie 

Situation actuelle de la thérapeutique 
antilépreuse 

La lutte contre la lèpre 

La lèpre dans la Région du Pacifique 
occidental (les problèmes de la lèpre 
et la lutte contre la maladie) 

Education sanitaire 

Planification~ programmation et 
organisation 

Evaluation des programmes 

Orateurs 

Dr R.S. Grlinto 

Dr J.G. Tolentino 

Dr L.M. Bechelli 

Dr D. R. Huggins 

( IVl. D. Johnson 
( Mlle Mumm 

D. A. Angara 

J.Vl. A. Al dama 

Les documents de travail et les notes de discussion préparés en 

vue du séminaire ainsi que les documents de référence mis à la disposition 

des participants sont énumérés à l'annexe 4. 
Le séminaire a comporté une cérémonie d'ouverture, huit séances 

plénières, onze séances consacrées aux groupes de travail et une séance 

de clature. 

Cette dernière a eu lieu dans la salle de conférence du b~timent de 

1 10MB le 28 avril 1965 en présence du Dr F.J. Dy~ Directeur par intérim 

du Bureau régional de l 10MS pour le Pacifique occidental. 

Le séminaire a rendu hommage au Dr Kensuke Mitsuda, du Japon, 

au Dr James Angus Doull, des Etats-Unis d'Amérique, et à d 1 a~tres lépro

logues décédés récemment, pour l'oeuvre utile qu'ils ont accomplie au 

service de la lutte antilépreuse. Le séminaire a décidé d'exprimer ses 

condoléances aux familles de ces léprologues et de communiquer au professeur 

J.M.M. Fernandez~ Président de la Société internationale de la Lèpre~ 

ses voeux de rétablissement. 

Les participants ont également exprimé leurs remerciements au 

Bureau régional de l'~œ pour le Pacifique occidental pour avoir organisé 

le Premier Séminaire régional sur la Lutte contre la Lèpre. 
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CONCLCSIONS 

Les conclusions et recommandations ci-après ont été approuvées 

lors de la huitième séance plénière, qui s'est tenue le mercredi 

28 avril 1965. 

1. DEPISTAGE DES CAS 

Le choix des méthodes de dépistage des cas doit @tre fonction du 

taux de prévalence de la maladie dans le pays, la région ou le foyer où 

1 1on va entreprendre la lutte contre la lèpre. 

On s 1acccrde à reconnaître qu 1il est difficile de déterminer le 

moment où la lèpre devient un problème de santé publique grave et où elle 

doit @tre considérée comme hyperendémique. On a provisoirement décidé que 

lorsque le taux de prévalence des cas connus est égal ou supérieur à 1 pou~ 

10003 la lèpre doit @tre considérée comme un problème de santé publique 

grave, et que dans les pays, zones ou foyers eù il approche ou dépasse 

10 pour 1000, elle sera censidérée comme hyperendémique. Toutefois, l'ap

parition de cas de lèpre, m@me peu nombreux, constitue un problème de santé 

publique. Pour évaluer ce problème, il faudra toujours tenir compte des 

taux de cas lépromateux. D'après les observations faites par l'équipe 

consultative de l'OMS pour la lèpre en Afrique, en Amérique et en Asie, on 

estime que le tat~ de prévalence dans la majorité des pays devrait @tre 

au moins le double du taux connu. 

Dar.s l~s zones de faible endémicité, les méthodes les plus efficaces 

et les plus pratiques de dépistage sont l'examen des contacts et, en 

particulier, des enfants vivant auprès de cas contagieux, et celui des 

personnes signalées par qui que ce soit comme des malades possibles. 

Lorsque le taux approche ou dépasse 1 pour 1000, il faut recourir à des 

méthodes supplémentaires telles que l'examen des écoliers, des recrues et 

d'autres groupes sélectionnés. On n'utilisera les enqu@tes de masse que 

dans les zones d~hyperendémicité. 
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Les contacts des cas "ouverts" doivent ~tre examinés chaque 

année pendant cinq ans. On pourra utiliser l'épreuve à la lépromine 

pour distinguer les contacts qui ne nécessitent pas un contr8le aussi 

fréquent. 

2. METHODES DE TRAITEMENT 

2.1 Soins ambulatoires 

Le traitement ambulatoire des malades atteints de lèpre doit 

~tre dirigé par les centres qui ont également la charge de l'état sanitaire 

général de la collectivité. On ne fera appel à des formations mobiles 

que lorsque ces centres ne se trouvent pas en mesure d'assurer les 

services nécessaires. 

Le traitement ambulatoire a paru préférable parce qu 1 il vaut mieux 

diminuer la contagiosité chez de nombreux malades que de la supprimer 

chez quelques-uns seulement. C'est une méthode mieux acceptée et également 

beaucoup plus économique; on a calculé que le traitement des malades 

hospitalisés coûtait au moins dix fois plus cher par personne que les 

soins ambulatoires et le malade se trouve ~n outre dans l'impossibilité 

presque totale de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 

Le traitement oral par ladiamino-diphénylsulfoneest conseillé 

mais dans certains cas il peut ~tre préférable de recourir aux injections 

retard ou d'associer les thérapeutiques par voie buccale et par voie 

parentérale. 

Bien que la quantité de comprimés à remettre aux malades à 

n'importe quel moment dépende des circonstances locales~ on pourra 

l'augmenter progressivement au fur et à mesure que s'améliore leur coopé

ration jusqu'à atteindre le nombre nécessaire pour une durée pouvant aller 

jusqu'à trois mois. 
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On commencera le traitement par les sulfones en administrant 

des doses croissantes. Voici la posoJ.ogie rec~mmandée à cet effet 

pour toutes les for•mes de lèpre; 

25 mg par jour pendant 1~ semaines,. 

50 mg par jour pendant 4 semaines,. 

75 mg par jour pendant 4 semaines,. et ensuite 

lOO mg par jour. 

Ces doses seront administrées six jours par semaine et la dose hebdoma

daire maximale ne devra pas dépasser 6oo mg pour un adulte pesant environ 

60 kg. 

En cas d'intolérance aux sulfones, le meilleur médicament de 

remplacement est la diphénylthiourée. Il est possible que les sulfamides 

à action prolongée soient efficaces mais d 1 autres essais sont nécessaires 

avant de se prononcer sur leur valeur dans le traitement de la lèpre. 

Le Séminaire est d'accord avec les critères établis lors de la 

Conférence OMS de Tokyo (1958) et suivant lesquels un malade prenant au 

moins 75% du médicament prescrit est considéré comme étant en traitement 

"régulier". 

En matière de soins ambulatoires, le problème le plus important 

est celui de la régularité du traitement. L'irrégularité est attribuée 

en partie à l'inefficacité où à l'indifférence du personnel sanitaire. 

Mais par ailleurs, l'ignorance,. l'indifférence, une invalidité peuvent 

amener le malade à ne pas se faire soigner régulièrement. L'éducation de 

tous ceux que toucl!e ce problème est donc la meilleure façon· de le résoudre. 

Le Séminaire recommande vivement que la prévention et le traitement 

des déformations débutent sur le terrain. 

Les formations mobiles de lutte antilépreuse devraient @tre 

équipées pour pouvoir assurer le traitement simple d'autres affections et 

devraient coopérer avec les autres services de santé. 
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Il faut encourager les médecins ayant une clientèle privée à 

coopérer au traitement des malades atteints de lèpre. Toutes les autres 

personnes ayant des responsabilités, comme les instituteurs et les 

fonctionnaires subalternes, devraient ~tre autorisées à aider à l'administra

tion du traitement. 

2.2 Soins hospitaliers 

Le rale des sanatoriums devrait ~tre limité d'une part au traite

ment des cas ayant une réaction lépreuse aigue et atteints de diverses 

complications, et d'autre part à la chirurgie et à la réadaptation; ils 

devraient également ~tre utilisés comme centres de recherches et de forma

tion. 

Comme l'a recommandé le Huitième Congrès international de Léprolo

gie (1963)1, dans les pays où existent déjà des installations appropriées, 

l'admission dans les sanatoriums des cas les plus contagieux devrait se 

faire sur la base du volontariat. Cependant, l'hospitalisation devrait 

~tre temporaire et juste suffisante pour entraîner une régression clinique 

ou pour réduire la contagiosité. Il n'est pas nécessaire d 1 attendre que 

les examens bactériologiques soient négatifs pour que le malade quitte 

l'h8pital; le plus vite il sera libéré, le mieux ce sera. 

Les malades atteints de lèpre et dont l'état nécessite les soins de 

spécialistes devraient ~tre traités dans des h8pitaux généraux. 

Les malades autorisés à quitter les sanatoriums devraient ~tre 

intégrés dans l'ensemble de la population et non pas encouragés à s'agglo

mérer dans des "villages" à part. Seuls les malades atteints d 1une invali

dité permanente devraient ~tre autorisés, et ceci en dernier ressort, à 

rester dans les sanatoriums. 

1 Extrait des délibérations du Huitième Congrès international de Léprologie, 
Rio de Janeiro, 1963 (Rapports finals des tableaux techniques approuvés à 
la séance plénière du 20 septembre), Rio de Janeiro, 1963 

~ 
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3. CAS INACTIFS : RETRAIT DES REGISTRES DE LA I.EPRE 

Un malade atteint de lèpre, n'ayant aucun signe d'activité 

clinique et dont les examens bactériologiques sont négatifs, devrait 

@tre considéré comme 11 inactif". Une fois l'ine.ctivité obtenue, un trai

tement complet devrait @tre poursuivi pendent des délais variables avant 

que le malade soit rayé des registres de la lèpre. Ces délais devraient 

@tl."e d 1 une année et demie pour la lèpre tuberculoïde, de trois années 

pour la lèpre indéterminée, et de cinq ans pour les cas lépromateux et 

borderline. 

4. PROTECTION DE LA POPULATION SAINE, EN PARTICULIER 
DES CONTACTS ET DES ENFANTS 

Du fait que l'on accepte généralement de considérer la lutte 

contre la lèpre comme un problème de santé publique, et en raison de 

l'amélioration du traitement , les nourrissons ne devraient être séparés 

de parents contagieux que dans des cas particuliers, d'autant qu'il 

existe un risque de choc psychologique aussi bien pour 1 1 enfent que pour 

la mère. Quand la séparation est nécessaire, les nourrissons devraient 

@tre confiés à des parents, à des crèches ou à des établissements pé

diatriques. Il n 1 est pas nécessl'l.ire de créer des institutions spécialisées 

pour enfants de lépreux. La séparation devrait être aussi courte que 

possible. 

L'efficacité de la vaccination par le BCG et de la chimioprophy

laxie dans la lutte préventive contre la lèpre n'a pas été démontrée et 

il est urgent d'entreprendre de nouvelles études sur ce sujet. 
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5. ROIE DES SERVICES DE SANTE LOCAUX DANS LA LUTTE 
CONTRE LA IEPRE 

Un service de lutte antilépreuse ne peut à lui seul combattre 

la maladie et la coopération des services de santé locaux lui est 

essentielle. 

S 1il existe un service de lutte antilépreuse autonome# on 

l'intégrera progressivement aux autres services de santé publique# 1nais 

cette action sera entreprise aussi vite que possible. Cependant les 

activités de lutte antilépreuses ne seront confiées aux services de santé 

locaux que lorsque l'organisation de ces derniers leur permettra d'accepter 

de telles responsabilités. 

6. FORMATION 

La formation devrait @tre une activité préparée et organisée pour 

faire face aux besoins de tous les types de personnel. La durée et le 

programme des cours devraient tenir compte d'une part des fonctions des 

stagiaires et d 1autre part des besoins, des ressources et du passé culturel 

de chaque pays. 

La formation devrait commencer au niveau univeroitaire. 

Il faudrait donner une place spéciale à la formation de ceux qui, 

~u sein des services de santé généraux, effectuent un travail médical ou 

paramédical. A l'inverse# il est essentiel que les médecins occupant des 

postes administratifs dans la lutte contre la lèpre reçoivent une formation 

en santé publique. 

Les organisations internationales devraient @tre encouragées à 

organiser des cours de léprologie. 

\ 
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7. EDUCATIOn . SANITAIRE 

L'éducation sanitaire est une des t~ches les plus importantes 

de tous les membrés du personnel sanitaire et ceux-ci devraient recevoir 

une formation appropriée. En ce qui concerne la lèpre, l'éducation 

sanitaire devrait ~tre menée de pair avec celle ayant trait à d'autres 

maladies. 

Il est fortement recommandé de rechercher pourquoi il existe 

des préjugés contre la lèpre, ceci pour améliorer les méthodes d'éduca

tion sanitaire. 

8. READAPTATION 

La réadaptation devrait avoir pour premier but de prévenir 

l'incapacité fonctionnelle et d'assurer un bien-@tre psychologie et social. 

Elle devrait débuter dès que le diagnostic a été posé. Les malades en 

traitement dans les sanatoriums devraient @tre réintégrés le plus vite 

possible dans la collectivité. 

Il faudrait que le malade puisse bénéficiera sur le terrain, de 

moyens pbYsiothérapiques simples. 

Les crédits destinés à la lutte antilépreuse ne devraient pas 

@tre distraits au profit de la chirurgie réparatrice. 

Les malades qui ont des problèmes de reclassement professionnel 

devraient @tre aidés par les organisations officielles et privées d'assis

tance sociale, et par les experts intéressés. Les organisations interna

tionales devraient contribuer à l'étude de ces problèmes. 

Les services de réadaptation des malades atteints de lèpre 

devraient faire partie intégrante des services généraux de réadaptation. 

9 • MESURES SOCIALES 

Toute forme d'assistance sociale destinée aux malades lépreux et à 

leur famille devrait @tre calquée sur celle prodiguée aux autres handicapés. 
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10. MESURES JURIDIQUES 

Comme cela a déjà recommandé, la lèpre devrait @tre assimilée à 

une maladie transmissible quelconque et il n'est ni nécessaire ni 

désirable d'établir, pour elle, une législation spéciale. 

11. MESURES ADMINISTRATIVES 

Pour mener à bien la lutte antilépreuse il est essentiel de tirer 

le meilleur parti possible des ressources existantes, ce qui ne peut se 

faire que par la planification, l'organisation, et l'évaluation. Les 

programmes devraient comporter des objectifs mesurés quantitativement et 

pour lesquels il faudrait préparer des calendriers. 

Des études épidémiologiques de longue durée sont nécessaires pour 

déterminer l'ampleur, les caractéristiques et l'importance de l'endémie, 

pour prévoir son évolution, et pour créer et appliquer de meilleures 

méthodes de lutte antilépreuse. 

Il serait bon d'améliorer les systèmes d'enregistrement et de 

rassemblement des données, ainsi que d'uniformiser les concepts, les 

définitions et les rapports. 

Le Séminaire souscrit à la déclaration du Séminaire OMS/OPS de 

1963 selon laquelle, la santé constituant un tout indivisible, les 

programmes de lutte contre la lèpre devraient @tre intégrés dans les 

services de santé généraux. 

~', 

' ' 



Pays 

AUSTRALIE 
(Territoire du Nord) 

PROTŒCTORAT ERITANNIQtŒ 
DES ILES SALOMON 

CHINE 

FIDJI 

POLYNESIE FRANCAISE 

HONG KONG 

JAPON 

COREE 

1. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom du participant et adresse 

Dr Noel D. Vawser 
Senior Registrar# Rural Health 
Department of Health 
Darwin 

Dr Philip W. Harvey 
Fauambu Hospital 
Malaita 

Dr Rih-ching Hung* 

ANNEXE 1 

Chief, Division of Hospital Administration 
No. 5-l, Lane 183, Sec.2 
Chunshan North Road 
TuiEci, Tuiwan 

Dr Desmond W. Beckett 
Assistant Director of Medical Services(Health) 
IVIedical Department 
Government Buildings 
Suva 

Dr Georges Schollhammer 
Assistant de Bactériologie 

des ~pitaux des Armées 
Médecin-Chef du Centre hospitalier hansénien 
Service de Santé 
Papeete, Tahiti 

Dr Charles R. Forrest 
Medical Superintendent 
Lai Chi Kok Hospital 
Kowloon 

Dr Junshiro Ohmura 
Chief, National Sanatorium Section 
Medical Affairs Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Tokyo 

Dr Shi Ryong Choi 
Counterpart of WHO Leprosy Adviser 
Public Health Bureau 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul 

* ' , N a pas pu assister au Seminaire. 



Pays 

COREE (suite) 

LAOS 

MALAISIE (Malaya) 

(Sabah) 

NOUVELLE-CALEDONIE 

NOUVELLES-HEBRIDES 

PHILIPPINES 
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Nom du participant et adresse 

Dr Ke Han Kim 
Director~ Kyongpuk Mobile Clinic Team 
Chronic Disease Section 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul -
Dr Soon Bong Suh 
Professer~ Department of Dermatology 
Kyungpook University~ School of Medicine 
Taegu 

Dr Chalat Prasisiengmay 
Médecin Chef 
Hapital Paksé 
Paksé 

Dr Hector Jesudason 
Medical Superintendent 
Sungei Buloh Leprosarium 
Selangor 

Dr John C. Anderson 
Medical Officer 
c/o Medical Department 
Jesselton 

Dr Guy P. Desmoulins 
Directeur de l'Institut Pasteur 
Nouméa 

Dr Munro B. Mackereth 
Medical Superintendent 
Godden Memorial Hospital 
Lolowai 

Dr Casimiro B. Lara 
Consultant Leprologist 
Culion Sanitarium 
Culion~ Palawan 

Dr Domingo Disini 
Chief~ Division of Sanitaria 
Bureau of Disease Control 
Mani la 

Dr Jesus Puno 
Medical Adviser (Chief of Section) 
Division of Sanitaria 
Bureau of Disease Control 
Mani la 



Pays 

ILES RYU-KYU 

SINGAPOUR 

TERRITOIRE DE PAPUA 
ET NOUVELLE-GUINEE 

TERRITOIRE SOUS TUTELLE 
DES ILES DU PACIFIQUE 

VIET-NAM 

Pays/organisation 

GUAM 

PHILIPPINES 

II. 
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!'f..SJE.J_'i~ pa~~.!:.. ~dres~ 

Dr Tsuneo Inami 
Medic.al Officer in-Charge 
Airakuen, Hansen's Disease Hospital 
Yagaji Villa~e, Okinawa 

Dr Wong Mook Ow 
Medical Superintendent 
Trafalgar Home 
Singapore 19 

Dr Roger B. Rodrigue 
Medical Officer in Charge 
Highlands Regional Leprosy Control Unit 
Department of Public Health 
Mt. Hagen, New Guinea 

Dr Robbert Kummer 
Health Superviser 
Ponape 96941 
Eastern Caroline Islands 

Dr Nguyen Van Ba 
a.b.s. Monsieur le r.linistre 

de la Santé publique 
Secrétariat d 1Etat à la Santé 
Saigon 

LISTE DES OBSERVATEURS 

Nom d'observateur et adresse 

Dr Ralph Sablan 
Dermatologist, U.S. Naval Hospital 
A~ana 

Dr Alejandro F. Laureola 
Chief, Skin Clinic Section 
Bureau of DiseaseControl 
Mani la 

Dr Delfin T. Cagampan, Jr. 
Leprologist Consultant 
Consultant Staff 
Regional Health Office No. 3 
Manil a 

Dr Artemio Runez 
Chief, Central Luzon Sanitarium 
Tala, Rizal 



Pays/organisation 

PHILIPPINES (suite) 

lEONARD WOOD MEMORIAL 
(American Leprosy Foundation) 

SOCIETE INTERNATIONALE 
DE LA IEPRE 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

FISE 
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Nom d'observateur et adresse 

Dr Juan V. Fernandez 
Medical Specialist II 
Central Luzon Sanitarium 
~, Rizal 

Dr Rosario Icasiano 
Medical Specialist I 
Central Luzon Sanitarium 
Tala, Rizal 

Mrs Edita G. Martillano 
Medical Social Work Adviser 
Bureau of Disease Control 
Mani la 
--~-

Judith L. Croot 
Physical Therapist 
Representative of the Philippine 

Leprosy IV1ission 
Central Luzon Sanitarium 
Tala, Rizal 

Mr Artemio Villanos 
Vigan Community Center 
United Church of Christ 
Vi~an, Ilocos Sur 

Dr Jose G. Tolentino 
Leonard Wood Memorial 
Philippine Division 
Eversley Childs Sanitarium 
Cebu City 

Dr Ricardo S. Guinto 
Leonard Wood Memorial 
Cebu Skin Clinic 
Cebu City 

Dr Guy P. Desmoulins 
Comrliission du l'acifiqu<:: Sud 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

J.Vl. Irvin H. Markuson 
Représentant Résident 
Bureau national du FISE 
Manille 



~s[organisatioP. 

AID des Etats-Unis 
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!I,9!!~....,d' c:bser_y,?-teur et adresse 

Dr L. Florio 
Chief, Public Health.Division 
Agency for International Development 
Mani la 

III. LISTE DES CONSULTANTS ET DES CONSEILLERS TEMPOHAIRES 

Dr Luiz M. Bechelli (Directeur du Séminaire) 
Chef du Département de Dermatologie 
Ecole de Médecine de Ribeirao Pr@to 
Université de Sao Paulo 
Brésil 

Dr P.A. Laviron 
Ancien Directeur de l'Institut JYlarchoux 
Bamako (Mali) 
283 rue Chevillon 
Marseille 

Dr R. V. V1 ordekar 
Director, Gandhi Memorial Leprosy Foundation 
Wardha (Maharashtra) 
India 

Dr J.N. Rodriguez 
Ex-Director, Bureau of Disease Control 
Department of Health 
Mani la 

Dr Jose G. Tolentino 
Chief, Clinical Research Branch 
Leonard Wood Memorial, Philippine Division 
Eversley Childs Sanitarium 
Cebu City 

Dr Ricardo S. Quinto 
Epidemiology Branch 
Leonard vJood Memorial, Philippine Bra.'1.ch 
Cebu Skin Clinic 
Cebu Cit:y_ 
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IV. SECRETARIAT DE L'OMS 

Dr D.R. Huggins 
Conseiller régional pour 

les Maladies transmissibles 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Manille 

Dr C.H. Yen 
Fonctionnaire régional pour 

les Maladies transmissibles 
Bueau régional du Pacifique occidental 
J.Vlanille 

V. GROUPE D 1 APPOINT 

Dr A. A. Angara 
Conseiller régional pour 
l'Administration de la Santé publique 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Manille 

Dr J. Hirshman 
Fonctionnaire régional pour 
l'Administration de la Santé publique 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Manille 

M. A. Aldama-Contreras 
Statisticien régional et Evaluateur des Programmes 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Manille 

M. D. Johnson 
Conseiller régional pour 

l'Education sanitaire 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Manille 

Mlle E. r.'lumm 
Conseillère pour l'Education sanitaire 
Projet O~S de services de santé locaux 
Séoul 



- 17/18 -

ANNEXE 2 

ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour comprenait les huit questions suivantes: 

1. Dépistage des cao 

2. Méthodes de traitement: soins ambulatoires 

3. Méthodes de traitement: soins hospitaliers 

4. Evaluation des progrès en cours de traitement 

5. Protection de la population saine 1 en particulier 
des contacts et des enfants 

6. R~le des services de santé locaux dans la lutte antilépreuse 

7. Formation 

8. Education sanitaire. Réadaptation. Mesures sociales et juridiques 

9. Mesures administratives: planification, programmation, organisation 
et évaluation 



- 19 -

ANNEXE 3 

PROGRAMME 

21 avril 1965 - Mercredi ---·-"'-..:;;.. -·----
8 h. 30 - 9 h. 15 Cérémonie d 1 ouverture 

Election du Bureau et orientation 

9 h. 30 - 10 h. 15 ?~~-~~ère séance plénière 

10 h. 30 - 12 h. 

14 h. - 16 h. 30 

22 avril 1965 - J~ 

8 h. 30 - 9 h. 45 

a) Connaissances actuelles sur l'épidémiologie 
(30 minutes) - Dr R. Guinto 

b) Sujet de discussion des groupes de travail: 
Point I - Dépistage 

Groupes de travail 

Groupes de travail 

Deuxième séance plénièr~ 

a) Point I - Rapport 
b) Situation actuelle de la thérapeutique anti1épreuse 

(30 minutes) - Dr Jose Tolentino 
c) Sujet de discussion des groupes de travail: 

Point II - Traitement : soins ambulatoires 

10 h. - 12 h. 30 Groupes de travail 

13 h. - 15 h. Groupes de travail 

23 avril 196~ - Vendredi 

8 h. - 10 h. 15 Troisième séance plénière 

a) Point II - Rapport 
b) Lut.te .contre la lèpre (30 minutes) 

Dr L.M. Bechelli ·· · 
c) Sujet de discussion des groupes de travail: 

Point III - Traitement : soins hospitaliers 
Evaluation des progrès en cours 
de traitement 

10 h. 30 - 12 h. 30 Groupes de travail 

13 h. - 15 h. Groupes de travail 



24 avril 1965 - Samedi 

8 h. - 10 h. 15 

10 h. 30 - 13 h. 

26 avril 1965 -~ 

8 h. - 10 h. 15 
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Quatrième séance plénière 

a) Point III - Rapport 
b) La lèpre dans la Région du Pacifique occidental 

(30 minutes) - Dr D.R. Huggins 
c) Sujets de discussion des groupes de travail: 

Point IV - Protection de la population saine~ 
en particulier des contacts 
et des enfants 

Point V - R8le des services de santé locaux 
dans la lutte antilépreuse 

Groupes de travail - Points IV et V 

Cinquième séance plénière 

a) Point IV et V - Rapport 
b) Education sanitaire - M. Johnson et Mlle E. Mumm 
c) Planification~ programmation~ organisation 

et évaluation - Dr Angara 
d) Sujets de discussion des groupes de travail: 

Point VI - Formation 
Point VII- Education sanitaire 

Mesures sociales et juridiques 
Réadaptation 

10 h. 30 - 12 h. 30 Groupes de travail - Point VI 

13 h. - 15 h. 

27 avril 1965 -~ 

8 h. - 10 h. 15 

Groupes de travail - Point VII 

Sixième séance plénière 

a) Points VI et VII - Rapport 
b) Evaluation - M. A. Aladama 
c) Sujet de discussion des groupes de travail: 

Point VII -Mesures administratives : 
planification~ programmation, 
organisation et évaluation 

10 h. 30 - 12 h. 30 Groupes de travail 

13 h. - 15 h. Groupes de travail 
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~"IJ!.:il=J:2§.2 - Mer~edi 

8 h. 30 - 8 h. JO SBptième ~an~léniè:r.e 

a) Point VIII- Rapport 

10 h. - 11 h,. JO ~ième séeEE._e plé~~ 

a) Adoption des conclusions du Séminaire 
b) Cl~ture 
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Al\JNFJŒ 4 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
MIS A LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS 

Documents de l'OMS 

1. Comité d'experts de la Lèpre, Deuxième rapport, Org. mond. Santé 

~ér. Rapp. techn., 1960, ~ 

2. Conférence interrégionale de la Lèpre, Tokyo, 20-24 novembre 1958 

(document non publié miO/Lep.Conf./21) 

3. Rapport de la Conférence sur la Lèpre en Afrique, Brazzaville, 

14-21 avril 1959 (document non publié CCTA/WHO/Lep.Conf./16 Rev.2) 

l~. Conférence interrégionale Europe-Méditerranée orientale sur la Lèpre., 

Istanbul, 2-T octobre 1961 (document non publié WHO/Lep.Conf.2/ll) 

5. La lutte antilépreuse : les conceptions actuelles et le r0le des 

services de santé locaux (document non publié WP/RC14/TD5 - WPR/ 

Leprosy/33) 

6. Newell, K. (1964), An epidemiologist 1 s view of leprosy, Genève 

(document non publié WHO/PA43.64) 

Documents de travail 

1. La lutte contre la Lèpre~ par le Dr L.M. Bechelli, WPR/Leprosy/34 

2. Objectifs quantitatifs et calendrier à prévoir dans les plans d'opé

rations relatifs aux programmes de lutte antilépreuse, par le 

Dr V. Martinez Dominguez, WPR/Leprosy/35 

3. Idées courantes sur l'épidémiologie de la lèpre, par le Dr R.S. Guinto, 

WPR/Leprosy/36 

4. Situation actuelle de la thérapeutique antilépreuse, par le 

D~ J.G. Tolentino, WPR/Leprosy/37 
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5. Quelques données sur le problème de la lèpre et la lutte contre 

cette affection dans les pays et territoires du Pacifique occidental, 

par le Dr L.M. Bechelli, WPR/Leprosy/38 

Notes de discussion 

1. Evaluation, par A. Aldama, Discussion No 1 

2. Méthodologie de la planification sanitaire nationale, par le 

Dr A. Angara, Discussion No 2 

Divers 

Extrait des délibérations du Huitième Congrès international de 

Léprologie, Rio de Janeiro, 1963 (Rapports finals des tableaux 

techniques approuvés à la séance plénière du 20 septembre), 

Rio de Janeiro, 1963 
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ANNF..JŒ 5 

QUELQUF...S DONNEES SUR I.E PROBLEME DE LA LEPRE ET LA LUT':CE CONTRE 
CETTE AFFECTION DANS IES PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

par 

le Dr L.M. Bechelli 
Chef du Département de Dermatologie 
Ecole de Médecine de Ribeirao Pr@to 

Université de Sao Paulo, Brésil 
(Actuellement Chef du Service de la Lèpre, 

Division des Maladies transmissibles, Siège de l'OMS) 

RESUlVJ.E 

Le rapport a été rédigé sur la base des renseignements fournis par 

les participants au Séminaire, en réponse au questionnaire qui leur avait 

été envoyé à cet effet. L'analyse de ces renseignements a été entreprise 

avec certaines réserves dues à de nombreux facteurs. 

Terminologie : très souvent 11 la terminologie utilisée n'a pas été 

la même. Il est indispensable d'adopter une terminologie uniforme si l'on 

veut disposer d'un système d'enregistrement efficace. 

Méthodes de dépistage de cas : dans la majorité des pays de la Région 

le dépistage de cas pour l'ensemble du pays se fait en examinant les contacts 

(généralement ceux qui se trouvent au foyer du malade) et les personnes 

signalées comme suspectes. Dans certains projets spéciaux, on procède à 

une enqu@te sur la totalité de la population où su~ des groupes sélectionnés. 

Diagnostic : le diagnostic de la lèpre se fonde sur l'examen clinique 

et bactériologique. Dans de nombreux pays, on effectue également, pour 

certains casJ un examen histopathologique. 
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Taux de prévalence : les données consignées dans le tableau 1 ont 

pour objet de donner une idée de l'ampleur du problème dans la Région du 

Pacifique occidental~ mais elles doivent ~tre considérées avec prudence. 

Si l'on ne tient compte que des chiffres fournis par les participants~ 

le Japon a le taux de prévalence le plus bas (0~11 pour 1000) tandis que 

les plus élevés se trouvent en Nouvelle-Calédonie~ dans le Protectorat 

britannique des Î:les Salomon et dans le Territoire du Nord de l'Australie 

(10,8 12,3 et 14,1 pour 1000 respectivement). Les onze pays suivants ont 

un taux de prévalence (chiffres des cas connus et/ou chiffres estimatifs} 

supérieur à 1 pour 1000 : Territoire du Nord de l'Australie, Protectorat 

britannique des Î:les Salomon, Nouvelle-Calédonie, Singapour, Corée , 

Territoire sous tutelle des Î:les du Pacifique, Î:les Ryu-Kyu1 Viet-Nam, 

Hong-Kong, Malaisie et Philippines. Il semble que la prévalence devrait 

@tre beaucoup plus forte en Chine (Ta!wan) et aux Fidji si l'' on tient 

compte du nombre de cas découverts chaque année. 

En ce qui concerne les pays et territoires pour lesquels les renseigne

ment ont été fournis par le Siège de l'OMS, le taux de prévalence de la 

lèpre dépasse 1 pour 1000. La Nouvelle-Zélande paratt ~tre pratiquement 

indemne. La lèpre constitue donc dans la plupart des pays du Pacifique 

occidental un problème de santé publique dont l'importance par rapport aux 

autres maladies ne peut ~tre évaluée que d 1après le nombre total de sujets 

atteints ou le taux de prévalence. 

Proportion de cas découverts chaque année : les chiffres les plus 

bas (de 0,002 à 0,003 pour 1000) sont ceux du Japon et ils sont très 

inférieurs à ceux d'autres pays de la Région; les chiffres les plus élevés 

sont ceux du Territoire du Nord de l'Australie (de 0,683 à 1,751 pour 1000) 

et aussi des Fidji(de 0,74 à 1,05 pour 1000). Les chiffres des Fidji et de 

la Chine (Taïwan), et probablement ceux des Philippinesa montrent que le 

taux de prévalence devrait ~tre supérieur à celui qui a été signalé. 
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Taux de prévalenoe ob~enus __ ~~ c~~d'e~~tes sélect~ : en Corée 

le taux atteignait 0,16 pour 1000 chez les écoliers examinés au cours 

d'une enqu@te, et 2,41 chez les recrues. Aux Philippines le taux maximal 

enregistré parmi les écoliers a été de 0,32 en 1962. 

L'équipe consultative OMS pour la lèpre a effectué une enqu~te par 

sondage dans la province d 1Ilocos Sur, Philippines, et elle a trouvé une 

prévalence de 6,6 pour 1000, avec une erreur d'échantillonnage de 1,01. 

Taux 2our lOO~.?abitants .. de cas lépromateux, ind~~rminés, tubercu

loides et borderline, et proportion en pourcentage : le taux de cas 

lépromateux ne dépasse 0,5 pour 1000 que dans cinq pays, à savoir : Corée, 

0,68; Singapour, 1,23; Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique, 1,2; 

Nouvelle-Calédoniea 2,78; et Territoire du Nord de l'Australie, 3,192. 

En ce qui concerne les cas tuberculoides 1 les taux les plus élevés se trouvent 

dans le Territoire du Nord de l'Australie (9 1 02), et en Nouvelle-Calédonie 

(4,50); ils sont de 2,80 dans le Territoire sous tutelle des îles du 

Pacifique et de 2$14 à Singapour. C'est en Nouvelle-Calédonie (3,49) et 

dans le Territoire du Nord de l'Australie que le taux de cas indéterminés 

est le plus élevé. Les taux les plus forts de cas de borderline sont 

également ceux du Territoire du Nord de l'Australie et de Singapour 

(0,48 et 0,21 pour 1000 respectivement). 

Le pourcentage le plus élevé de cas lépromateux est celui du Japon 

(72,7%) et le plus faible celui du Territoire du Nord de l'Australie 

(22,6%). C'est dans le Territoire du Nord de l'Australie et à Singapour 

que le pourcentage de cas tuberculoides est le plus élevé (63,9% et 59,3.% 

respectivement). 

Proportion de cas de lèpre pa~ sexe : il n'a pas été possible d'étu

dier le taux de cas de lèpre suivant le sexe. Le pourcentage de sujets 

atteints est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (tableau 4). Au 

cours de 1 1 enqu~te par sondage menée par l'OMS aux Philippines (province 
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d 1Ilocos Sur) on a trouvé des taux de prévalence de 51 70 pour 1000 chez 

les hommes et de 71 52 pour 1000 chez les femmes. Le taux de cas lépro

mateux était de 1~83 pour 1000 chez les hommes et de 1~47 pour 1000 chez 

les femmes; l'écart n'ayant pas d'importance statistique. 

Taux de prévalence par groupes d'age : 1 1 enqu~te par sondage de 

l'équipe consultative OMS pour la lèpre aux Philippines (province d 1Ilocos 

Sur) a montré que le taux de prévalence de la lèpre pour 1000 habitants passe 

de 0~78 dans le groupe d'age 1-4~ à 2,81 dans le groupe 5-14, à 71 25 dans 

le groupe 15-44~ à 14,77 dans le groupe 45 et au-dessus. Ces chiffres 

paraissent indiquer qu'il y a davantage de malades atteints de lèpre dans 

les groupes d'age les plus élevés. 

ProEortion des cas de lèpre suivant les srouEes ethniques : aux tles 

Fidji~ ce sont les fidjiens qui sont de plus en plus souvent atteints de 

lèpreJ le pourcentage de cas lépromateux pour les deux r·aces est d'environ 

50%. A Singapour on n'a pas de preuve qu1 il existe une différence quelconque 

dans la proportion de cas de lèpre parmi les divers groupes ethniques. 

Proportion des invalidités ; la proportion des invalidités par 

rapport au nombre total de malades est de l'ordre de 20% en Nouvelle-Calédonie# 

à Singapour, en Chine (Taiwan) et aux tles Fidji; elle est beaucoup plus 

élevée à Hong-Kong (51%), en Corée (581 1%) 1 au Japon (70%), aux tles 

Ryu~u {751 1%) et dans le Territoire du Nord de l'Australie (8o%). 

Malades en traitement : dans tous les pays 1 on a indiqué que la 

majorité de malades étaient sous traitement. Ils se peut fort bien que les 

renseignements fournis se rapportent à l'ensemble des malades ayant reçu 

un traitement pendant un certain délai. 

Cas inactifs : les critères adoptés pour considérer un malade comme 

inactif varient. Dans trois pays (Hong-Kong, Japon et Nouvelle-Calédonie) 

la proportion de ces malades paratt faible (9%, 7,5% e·~ ),Ef~ respectivement); 

au Sarawak et aux tles Fidji elle atteint 45,9% et 70% respectivement. 
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~act~n lépreuse : la proportion de réactions lépreuses est d'environ 

57& dans certains pays (Corée .. Philippines,. Viet~·Nam) /) tandis qu'ailleurs 

(Fid,ji,.. Singapour) el~e sè situe aux environs de 10% ou m@me attein 20% 

(Nouvelle-Calédonie),. 30% (Taiwan) et 75% (Australie,. Territoire du Nord). 

Les chiffres paraissent extr@memen·t faibles pour certains pays. 

Surveillance des conta.cts et taux de (':EEl~i~ation (t>Our 1000 con~acts 

~~~~istré~ i le nombre de contacts enregistrés est généralement très l~in 

de celui des contacts familiaux qu'il faudrait examiner. Le taux de conta

mlnation pour 1000 chez des contacts enregistrés est faible.à. Taiwan 

(3 .. 43%) .. de m8me que celui d'un projet en cours d'exécution en Corée 

(7,.8% à Ulju-kum); il est plus élevé -environ 20% généralement- dans les 

autres pays qui ont envoyé dans renseignements. 

Personnel des pro~rammes de lutte ru1tilépreuse : le tableau 9 indique 

le nombre de médecins et d'auxiliaires affectés aux programmes et leur 

proportion pour 100 000 habitants. Dans de nombreux pays les effectifs 

paraissent insuffisants, tandis qu'en d'autres le personnel paratt répondre 

aux besoins actuels; parmi ces derniers certains auraient besoin d'augmenter 

leur personnel pour pouvoir développer leurs programmes. 

Budget_Eour soins hosE~~aliers et soins ambulatoires : le tableau 10 

indique quel est le budget total de la lutte contre la lèpre et quels sont 

les crédits consacrés aux soins hospitaliers et aux soins ambulatoires .. ainsi 

que leur coùt par personne. Comme on pouvait s'y attendre .. le coùt de 

1 'hospitalisation est beacoup plus élevé que celtÙ du traitement ambulatoire. 

Ceci constitue une raison de plus de considérer la lutte contre la lèpre. 

comme un problème de santé publique et d'affecter les crédits disponibles à 

des mesures susceptibles de toucher un plus grand nombre de malades et une 

fraction plus importante de la population. 
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TABLEAU 1. REPARTITION DE LA LEPRE DA.l\l"S LES PAYS ET TERRITOIRES 
DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays et 
territoires 

Australie 
(Territoire du Nord 

Territoire de Papua 
et Nouvelle-Guinée 

* Nauru 

* Cambodge 

Chine (Taiwan) 

Territoires français: 

Polynésie française* 

Nouvelle-calédonie 

Nouvelles-Hébrides* 
Japon 

Corée 

Laos * 
Malaisie: Malaya 

Sabah 

!Données démographiques fournies par les Gouvernemepts 

Date 

1964 

1962 

1962 

1962 

1963 

1962 

1963 

1962 
1/10/63 

31/12/63 

1962 

1962 

1965 

Habitants 

52 010 

2 025 000 

5 000 

5 740 000 

12 o64 983 

86 519 

65 000 
96 156 000 

27 489 848 

1 882 000 

7 605 000 

500 000 

Recens 1 Estimation 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

C as d e 
Enregistrés 

'Nombre 1 <J,7 oo 

735 

42 

3 514 

933 

10 213 

33 154 

5 930 

194 

14.14 

10.5 

0.29 

10.8 

0.11 

1.21 

0.8 

0.3 

lè_Qre 
Estimation 

Nombre 1 ~oo 

1 500 

10 ooo5 

903 

34 4oo7 

8 000 

1 1705 

3703 

72 700 

11 3007 

14 982 

4.96 

18.4 

6.0 

0.7 

14.6 

5.65 

2.6 

6.o 

1.97 
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1 

1 

1 
1 

Pays et 
territoires 

Malaisie (suite) : 

Sarawak 

Nouvelle-Zélande * 
* Iles Cook 

* Niue 

Philippines 

Territoires portugais: 

JYiacao* 

Timor** 

Singapour 
: 

Royaume-Uni -: 

Protectorat britannique 
des îles Salomon 

Brunéi 

Fidji 

Données démographiques fournies par les Gouvernements 1 C as de 1 è p r e 
Enregistrés Estimation 

Date Habitants Re cens Estimation Nombre v/oo Nombre v/oo 

1963 801 777 x 412 0.5 

1962 2 538 000 2 

1962 18 000 9005 50.4 

1962 5 000 1205 24.0 

1963 30 711 000 x 17 631 0.57 35 262 1.2 

1962 171 000 6157 3.6 

1962 528 000 6855 1.3 

1964 1 700 000 x 6 145 3.6 8 500 5.0 

1965 136 750 372 2.72 1 700 12.3 

1 

1964 456 390 x 207 0.45 207 0.45 
(Dec .1964) _ 

~ 
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Pays et 
Données démographiques fournies par les Gouvernements C a s de 1 è p r e 

Enregistrés Estimation 
territoires Date Habitants Re cens Estimation Nombre 0loo Nombre 0/oo 

Protectorat des tles 
Gilbert-et-Ellice 1962 48 000 7155 14.9 

Hong-Kong 1965 3 835 900 x 4 133 1.08 - -
Nouvelles-Hébrides 

Tonga* 1962 67 000 1305 1.96 

Etats -Unis d'Amé-
rique* : 

Samoa américain* 1963 19 000 285 15.0 

Guam 6/64 44 892 x 9 0.20 - -
Iles Ryukyu 1/12/60 883 122 x 1 494 1.69 2 000 2.4 

(1962) 

Territoire sous tu-
telle des tles du 
Pacifique 30/6/64 88 213 x 422 4.8 - -

~1~~-Nam (du Sud) 14 863 960 x 25 000 1.68 74 315 5.0 

Samoa-Occidental 1963 119 000 7105 5.96 

* Données provenant des estimations provisoires de L.M. Bechelli et V. Martinez Dominguez, Service de la lèpre, 
Division des maladies transmissibles, Siège de 1 1Œ4S. Ces données seront publiées dans la Chronique de l'OMS. 
Les données démographiques sont tirées de l'Annuaire démographique des Nations-Unies pour 1963. 

1 - Estimation basée sur une enqu~te par échantillonnage de l'équipe consultative pour la lèpre 

dans le pays. 
2- Estimation fournie par le gouvernement, des consultants à court terme ou d'autres personnes. 

3 - Cas enregistrés + 75% 
4 - Cas enregistrés + 150% 
5 - Cas enregistrés + 300% 
6 - Cas enregistrés + 25% 
1 - Estimation basée sur les taux de prévalence observés dans les pays voisins ayant des 

caractéristiques similaires. 
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TABLEAU 2. NOJ:'.1BRE ANNUEL DE CAS DETECTES DANS LES PAYS ET TERRITOIRES 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1962 ou 1963 ~aux annuel de cas détectés (pour mille) 
Pays et territoires •raux de prévalence 

~--
{!~_our mille) 1959 1960 1961 1962 1963 

Australie (Territoire 14.1 1.149 .683 1.751 .878 1.137 
du Nord) : 

Territoire de Papua et 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des îles Salomon 2.72 - - - - -

Chine 0.29 0.259 0.268 0.271 0.274 0.286 

Fidji 0.45 1.05 0.91 0.97 0.86 0.74 

Polynésie français 

Guam (Territoire) 0.20 - - - - -
Hong-Kong 1 .. 08 .101 .078 .080 .075 .073 

Japon 0.11 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 

Corée 1.21 - - - - -
Laos 

Malaisie • Malay a 00.779 0.086 0.090 0.089 0.093 0.078 . 
Sabah 0.3 0.043 0.055 0.035 0.049 0.034 

Sarawak 0.5 0.11 0.129 0.069 O.Cl.l 0.073 

Nouvelle-Calédonie 10.8 10.22 0.25 0.25 0.20 0.20 

Nouvelles-Hébrides 

Philippines 0.57 0.113 0.098 0.105 0.097 0.094 

Iles Ryukyu 1.69 - - - 0.107 0.113 
' Singapour 3.61 0.31 0.23 0.16 0.17 0.14 

... 
Territoire sous tutelle 

des îles du Pacifique 4.8 - - - - -
Viet-Nam 1.68 

1 
- -. 0.138 ·0.115 
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TABLEAU 3. TAUX ET POURCENTAGES DES CAS DE LEPRE LEPROMATEUSE1 INDETERMINEE, TUBEROULOIDE ET 
BORDERLINE DANS LES PAYS ET TERRITOIRES DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL1 

Lépromateuse Indéterminée Tuberculoide Border1ine 
Pays et Taux poUJ Taux pour tt'aux poUJ Taux pour 

territoires Cas 1000 ïo Cas 1000 % Cas 1000 % Cas 1000 
habit. habit. habit. habit. 

Australie (Terri-
taire du Nord) : 166 ).192 22.6 74 1.422 lO.Ot 470 9.018 63.9C 25 .481 

Territoire de Papué 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britan· 
nique des 11es Sa 
lomon 

Chine 1 660 .14 47.2 183* .02 5.2 1 417 .12 40.3 254 .02 

% 

3.41 

7.2 

Fidji 103 .23 49.8 9 .02 4.3 49 .11 23.7 46 .10 P2.2 

Polynésie français 

Guam (Territoire) 4 .09 44.4 . . . . . . . . . . . . ... 
Hong-Kong 1 311 .34 131.7 580 .15 14.0 2 242 .58 54.3 (2) 

Japon 7 428 .08 ~2.7 - ... 2 785 .03 27.3 -
c , ** oree 118 765 .68 56.6 2 030 .07 6.1 11907 .43 35.9 452 

Laos ,. 

1 
Renseignements fournis par les gouvernements qui ont répondu à un questionnaire spécial. 

* 
** 

(2) ... 

A confirmer. 

Incomplet. 
Inclus dans les cas de lèpre borderline. 
Inconnu 

. .. 
(2) (2) 

-
.02 1.4 

Total 
[Tal).X pour 

Cas 1000 % 
1 

h.bit. 

'T35 14.1 100.0 

372 2.72 100.0 

3 514 ·29 99.9! 
1 

207 .45 1 100.0 i 
1 

9 .20 100.0 i 

4 133 1.08 lloo.o 
10 213 .11 two.o 

133 154 1.21 100.0 

... 



Lépromateuse Indéterminée Tuberculoïde Borderline Total j 

Pays et Taux pour Taux pour raux pour · Taux pou: Taux pour 
territoires Cas 1000 % Cas 1000 % Cas 1000 y; Cas 1000 % Cas 1000 'fo 

habit. habit. habit. habit. habit. 

X..'L"'C 
ï·1alaisie: Malaya 3 099 .407 52.5 144 .019 2.42 2 056 .270 34.67 :319 .042 5.3(. 5930 

Sabah ... . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . ; ... . .. • •• 194 .3 
Sarawak . . . ... . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. 412 .s 

Nouvelle-Calédonie 241 2.78 25.8 302 3.49 32.4 390 4.50 4-1.8 . . . ... . .. 933 10.8 1 00.0 
' 

Nouvelles-Hébrides 

Philiprünes 7 631 .25 43.3 2054 .07 11.6 6 909 .22 ~.2 1 03'7 .03 5.9 lr( 6)1 .57 100.0 
1 

~ 
Iles RYukyu . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. ... 1 494 1.69 

Singapour 2 091 1.23 34.0 52 .03 .a 3 644 2.14 59.3 358 .21 5.8 6 145 3.61 99·9 

Terri toir:e·- 15ous tu-
telles d'es' tles . . ** 
du Pacif.ique llO 1.2 26.1 26 .30 6.2 251 2.80 59.5 14 ,20 3.3 422 4.8 95.0 

' 
Viet-Nam 4 75r{ .)2 51.4 863** .o6 9.3 3 625* .24 39.2 ... . .. 9 245 1.68 99·9 

-· 
xxx Non .classés 312 cas 

** Incomplet 
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TABLEAU 4. POURCENTAGES RESPECTIFS DES CAS DE LEPRE CHEZ LES HOMMES 
ET LES F.Bl'IJMES DANS LES PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays et territoires Hoounes Femmes Total 
Nombre % Nombre Jq Nombre 

Australie (Territoire du Nord): 434 59.0 301 41.0 735 

Territoire de Papua et 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique des 
** 198 55.6 158 44.4 356 tles Salomon 

Chine 2 780 79.1 734 20.9 3 514 
Fidji 151 73.0 56 27.0 207 
Polynésie français 

Guam (Territoire) 7 77.8 2 22.2 9 
** Hong-Kong 183 67.5 88 32.5 271 

Japon 6 363 62.3 3 850 37 .'7 10 213 
Corée** 6 680 58.3 4 7Tf 41.7 11 457 
Laos 

Malaisie . Malay a 4 402 74.2 1 528 25.8 5930 • 
** 125 83.9 24 16.1 149 Sabah 

Sarawak** 294 74.4 101 25.6 395 
Nouvelle-Calédonie 583 62.5 350 37.5 933 
Nouvelles-Hébrides 

Philippines ** 9 754 62.8 5 776 37.2 15 530 
Iles Ryukyu** 605 57.6 446 42.4 1 051 
Singapour** 1 326 75.8 424 24.2 1 750 
Territoire sous tutelle 

des tles du Pacifique 251 59.5 171 40.5 422 
Viet-Nam** 7 007 71.8 2 754 28.2 9 761 

** Renseignements partiels. 

% 
100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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T.ABI.EAU 5. INVALIDITES DUES A J...A ŒPRE DA.l~S LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays et territoires 

Australie (Territoire 
du Nord): 

Territoire de Papua 
et Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des îles Salomon 

Chine 

Fidji 

Polynésie françàis 

Guam (Territoire) 

Hong-Kong 

Japon 

Corée 

Laos 

Malaisie : Ma1aya 

Sabah 

Sarawak 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelles-Hébrides 

Philippines 

Iles RyUkyu2 

Singapour 

Territoire sous tutelle 
des îles du Pacifique 

Viet-Nam 

735 

372 

3 514 
207 

9 

4 133 
10 213 

33 154 

8 000 

207 

9 

10 213 

72 700 

5 930 1 14 981 
194 

412 

933 

17 .. 631 
1 494 
6 145 

422' 

25 000 

?5 262 

2 000 

8 500 

74 315 

1 Projet pilote. 

2 Airakuen seulement. 

32 

25 

70 

58 

53.61 

70 

15 
0 

62
1 

10 

80 588 

20.41· ... 717 
22 45 

33.3 

51.0 

70 
58.1 

20.5 

75.1 
20 

3 

2 107 

7 149 

19 262 

191 

1 122 

1 129 

1 632 

45 

3 

7 149 
142 239 

1 502 

1 700 
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TABLEAU 6. ~lALADES EN TRAITEMENT DAl\JS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cas de lèpre Malades en traitement 
Pays et territoires % des cas % des cas Externes 

Enregistrés Estimat Nombre enregistrés estimés Nombre %(1) 

Aust:::'alie 735 - 570 77.6 450 r{8.9 

Territoire de Papua et 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des tles Salomon 372 - - - - .. -

Chine 3 514 8 000 3 514 100 43.9 2 389 68.0 

Fidji 207 207 207 100 lOO 25 12.1 

Polynésie français 

Guam (Territoire) 9 - 4 4 100.0 

Hong-Kong 4 133 - 4 133 100 - 3 600 87 .• l 

Japon 10 213 - 10 213 100 - - -
Corée 33 154 72 700 25 755 77.7 35.4 5 923 23.0 

Laos 

JVlalaisie : Malay a 5 930 ..... 5 930 lOO .... 2 597 43.8 

Sabah 194 - 194 100 45 23.2 

Sarawak 412 412 lOO 17 4.2 

{l)Par rapport au nombre total de malades en traitement. 

Hospitalisés 
Nombre %(1) 

120 21.1 

- -
1 125 32.0 

182 87.9 

0 -
533 12.9 

10 213 100.0 

19 832 .-{7 .o 

3 333 56.2 

149 76.8 

395 95.8 
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Cas de lèpre 
b des cas 

Pays et territoires Enregistrés Estimat Nombre :mregistrés 

Nouvelle-Calédonie 933 - 621 66.5 

Nouvelles-Hébrides 

Philippines 17 631 .35 262 17 631 100.0 

Iles Ryukyu 1 494 2 000 1 379 92.3 

Singapour 6 145 8 500 6 145 lOO 

Territoire sous tUtelle des tles 
du Pacifique 422 - 133 31.5 

Viet-Nam 25 000 74 315 16 38~2 ) 
. 1 

65.5 

~--- --~------- -~------------

(l) Par rapport au nombre total de malades en traitement. 

(2) En traitement régulier : 8 439 

.îfialades . en traitement 
1~ des cas Externes Hospitalisés 

estimés Nombre % (1) Nombre· % ~tfY 

- 500 80.5 121 19.5 

50.0 11 573 65.6 6 058 34.4 

69.0 302 21.9 1.077 78.1 

72.3 556o 90.5 585 9-5 

- 114 85.7 19 14.3 

22~0 13 656 8.3.3 2 728 16.7 
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TABLEAU 7. CAS STABILISES (1959-1963) DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cas actuellement en traitement! Cas stabilisés connus(5 dernières années)! 
Pays et % des cas en % des cas en traite-

territoires Externes Hospitalisés Total Nombre traitement ment et stabilisés 

Australie (Territoire 
du Nord): 450 120 570 264 46.3 31.6 

Territoire de Papua ei 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des tles Salomon 56 

Chine 2 389 1 125 3 514 991 28.2 22.0 

Fidji 25 182 207 480 231.9 70.0 

Polynésie français 

Guam (Territoire) 4 

Hong-Kong 3 600 533 4 133 410 9.9 9.0 

Japon - 10 213 tJ,.o 213 827 8.1 '( .5 

Corée 5 923 19 832 25 755 8 44'7 32.8 24.7 

Laos 

Malaisie : Malaya 2 597 3 333 5930 - - -
Sabah 45 149 194 25 12.9 11.4 

Sarawak 17 .395 412 350 85.0 45.9 

Nouvelle-Calédonie 500 121 621 23 3.7 3.6 

Nouvelles-Hébrides 

Philippines 11 573 6 058 ~7 631 4 780 27.1 21.3 

Iles Ryukyu 615 

Singapour 5 560 585 6 145 1 256 20.4 17 .o 
Territoire sous tutel-
le des tles du Pacifi· 
que 114 19 133 - - -

Viet-Nam 
.. -·~----~---------- ---------~-~-- -------~ --- ---
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TABLEAU 8. SURVEILLANCE DES CONTACTS ET TAUX D'ATTAQUE POUR MILLE CONTACTS 
ENREGISTRES OU ACTUELLEMENT SOUS SURVEILLANCE (REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL) 

I Pays et 
Territoires 

fotal des Co tacts 
Contacts6 ·

1

. cas de Estimat .Enregistré 
' ' lepre , 1 

Taux d'attaque pour mille t, 
contacts enregistrés 

r Australie (Territoire 1
\

1 

du Nord): 

Territoire de Papua 
et Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des îles Salomon 

C!J,ine 

Fidji 

Polynésie français 

Guam (Territoire) 

Hong-Kong 

Japon 

Corée 

Laos 

~aisie : Malaya7 

j 

! 
1 

1 

1 

1 

5.7 

6.3 

5.1 

5.6 

4.6 

5.6 

735 

372 

3 514 

207 

9 

4 133 

20 030 

1 304 

46 

23 145 

46 980 

185 662 

28 464 

2 040 

l 350 

30 

642 

2 000 

5 176 

3 776 

Sabah 1 

5 930 

! 5 194 970 l 0 

! 4.9 412 

! . . . 1 933 

' 1 1 1 ' 

1 5.8 117 631 102 26o 1 

Sarawak 

~ouvelle Calédonie 

Nouvelles-Hébrides 
l . 

Philippines 

1 978 1 0 

inconnu 

? 

1 • 1 

Iles Ryukyu 1 4.5 1 1 494 6 723 i 0 

Singapour 1 4.8 1 6 145 
1 

29 496 1 7 001 

rerritoire sous tutelld 1 1 
des Îles du Pacifique 1 - 422 - 1 

3.43 

14.8 

10.9 

1

. 0 (?) 

118.94 ; 7.85 

i 

:46.61 

inconnu 

20.7 (1960); 37.5 (1961) 
22.6 (1962); 13.06 (1963) 

18.6 

! ! l 
i . • • ~ 25 000 : 125 000 1 ? 17s3 ' 
' ' ' ; 1 

li et-Nam 
. ~ : ! 

1 En général1 contacts familiaux. 

~ombre de cas de lèpre enregistrés x nombre moyen de contacts familiaux. 

3Taux observé dans une enqu~te limitée aveè examen de 219 contacts. La 
surveillance des contacts n'est pas assurée dans tout le pays. 

4Taux d 1 attaque à \'iolsing-Kun (Zone de projet). 

5Taux d'attaque à Ulju-Kun (Zone de projet). 
6ucc.mre moyen des contacts familiaux. 
7Basé sur Kelantan seulement. 

1 

1 

1 

! 
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TABLEAU 9. PERSONNEL DES PROGRAMMES DE LUTTE ANTILEPREUSE (PACIFIQUE OCCIDENTAL) 
EFFECTIFS ET TAUX POUR lOO 000 HABITANTS 

Pays et Cas de lèpre lYiédecinsmombre et taux pour 100 000 
territoires Population Enregistres Estimat A plein temps A temps partiel 

Australie (Territoire du 
Nord): 52 010 735 - 1 (1.922) 1 (1.922) 

Territoire de Papua et 
Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des tles Salomon 136 750 372 1 700 0 19 (1).894) 

Chine 12.064 982 3 514 8 000 15 (0.124) 20 (0.166) 

Fidji 456 390 207 207 1 (0.219) 5 (1,096) 

Polynésie français 

Guam 44 982 9 9 0 1 (2.223) 

Hong-Kong 3 835 900 4 133 - 2 (0.052) 2 (0.052) 

Japon 96 156 000 10 213 10 213 16o1(o.l66) 201(0.021) 

Corée 27 489 848 33 154 72 700 25 (0.091) 12 (o .. o44) 

Laos 

1Nombre approximatif. 

Personnel paramédical: 
nombre lat taux pour 

lOO ooo 

inconnu 

130 (95.064) 

120 (9.95) 

21 (4.601) 

1 (2.223) 

8 (0.208) 

·roo1(o.o728) 

87 (0.316) 

i 

-



1 Pays et. Cas de lèJ:)re ~édecins: nombre et taux pour 100.000 Personnel paramédical: 

territoires Population Enregistrés Estimat • A plein temps ' A tempspartiel nombre et taux poûr-
lOO 000 

Malaisie : Malay a 7 605 000 5 930 14 980 5 (o.o65) 3 (0.039) 134 (1. 761) 

Sabah 500 000 194 - 0 inconnu inconnu 

Sarawak 801 777 412 - 0 1 (0.124) 5 (0.623) 

Nouvelle-Calédonie 86 519 933 - 1 (1.156) 15 (17.337) 36 (41.609) 

Nouvelles-Hébrides 

Philippines 30 711 900 17 631 35 262 58 (0.189) 1 (0.003) 169 (0.550) 
1 

~ 
Iles Ryul\yu 883 122 1 494 2 000 6 (0.679) 1. (0.113) 

Sj.ngapour 1 700 000 6 145 8 500 3 (0.1) - -
Territoire sous tutelle 

des tles du Pacifique 88 213 422 - 0 6 (6.802) 6 (6.802) 

Viet-Nam 14 863 960 25 000 74 315 1 (0.007) l (0.007) 5 (0.034) 

--~-~~----~~~-·· ·~ ·~----~--~-----·~- ---------~ ~------·---~---·---·-··-----------J 

,..i, ~ 
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TABlEAU 10. BUOOET DES SERVICES DE SOINS 
POUH MALADES EXTERNES ET HOSPITALISES (PACIFIQUE OCCIDENTAL) 

Pays et 
territoires 

H-- - -- -H --- -- --r- -----Ji.'tabli~~;,~;;,ts d;-1 •ita:;;·-- -- -- h -- - ''sërvië;S --{rilêës;·-mobiÎ~s .. etc-.)·"- ... - ·--- .... 
--- ----- 1 ----·---

~~get total ________ :l?_Lldg~~- __ Hos i talisé_f!__ _ _ Budget J.Vl~~a9-e_~~~~ern 

Monnai US $ T ; 1 1 1 
[ per 

locale US ·. Nbre Nonnaie local Nbre b:t::e}lonnal.e locale US $ Nbre _ capi ta 

Australie (Territoire 
du Nord) : 

Territoire de Papua 
et Nouvelle-Guinée 

Protectorat britannique 
des tles Salomon 

1 

Chine 1 

Fidji 
116 8~ 

Polynésie français 

Guam 

Hong-Kong '1 
1 

Japon 

Corée 

Laos 

1 

250 000 200 000 

42 600 1 

0 
900 000 157 895 

J 11 F2 695 276 000 7 486 878 

669 bl 5 w 166 810 900 654 150 

120 450 

Il 081 $ 185.00 1 r( 
1 

150 00012 3:~ 1 tS~) 20.93 

182 
1 

1 

1 

0 

533 296.24 300 000 52 632 3 600 1 t~S4i 14.62 

9 864 759.00 0 0 98 

8 425 77.65 13 w4 094 900 15 66o 1 500 1 10.44 



Etablissements de 1 'état Servlces (fixes, mobiles, etc.) 

Pays et Budget total -----~---""Budget -r--Hô-spTtalisés -·I3ü.d.get-- ---·---- Maléidès externes"---~-· 
------- us··'$ - ' 1 ! - .. 

territoires IVlonnaie 1 ! 
locale US :p Nb re Monnaie locale us $ 1 Nbre per ca pi ta~ Monnaie local: US $ Nb re per capita .. --- - -

Malaisie ; Malaya 3 2 558 503.1&: 3 333 7~.~ i 2 597 
1 

Sabah 1 M 108 000 35 644 149 239.22 0 ! 0 45 
1 

1 313 398 793.14 
j 1 Sarawak 1 395 f 17 

1 
1 

Nouvelle Calédonie FF 805 000 3.64 285, 1 113 265 140 809.00 49 
j 

51.38 FF 555 000 FF 250 000 i 51 020 993 

Nouvelles-Hébrides 1 1 ! 

1 

1 
i 1 
1 1 

1 Philippines P6 91'"( 994 1792 22618 P5 962 790 l 544 764 6 058 255.00 ~9 p 955 204 ~47 462 1 573 21.88 1 
! i l 
! 

392 643 1 077 364.5"( 1 1 5 000 302 16.56 1 Iles Ryukyu 397 64312 1 

1 1 1 
1 5 560 ' 

Singapour Ml 248 960 412 198ll 585 1 ! ! 

1 
' i ' l 

1 Territoire sous 

l 
1 

tutelle des îles 1 

du Pacifique - - ,- - - 19 - - - - 114 -
Viet-Nam 

i3 529 16 ~3 656 
! l 
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IDEES COURANTES SUR L'EPIDEMIOLOGIE DE LA LEPRE 

par 

le Dr Ricardo S. Guinto 
Leonard i>Jood Memorial, Epidemiology Branch 

Philippine Division, Cebu City 

RESUME 

Les idées actuelles sur l'épidémiologie de la lèpre sont exposées 

et examinées. Dans l'ensemble, les constations récentes et anciennes 

viennent à l'appui d'un certain nombre d'opinions fondamentales sur cette 

maladie qui sont aujourd'hui universellement acceptées. Parmi celles-ci, 

nous citons les suivantes : a) la lèpre est une maladie infectieuse causée 

par M. leprae; b) les soiœces d'infection sont exclusivement d'origine 

humaine, les cas ouverts libérant des bacilles; c) la maladie se transmet 

par contact direct ou indirect, par voie cutanée et peut-~tre par 1 1 intermi

diaire du rhino-pharynx; d) les enfants sont plus réceptifs que les 

adultes 9 sans qu'aucun ftge soit immun; e) bien que la lèpre ne soit pas 

très contagieuse, le taux d'attaque peut ~tre considérable parmi les contacts 

des cas -lépromateux; f) la réaction à la lépromine est l'indice de la 

résistance du sujet et elle peut ~tre provoquée chez les enfants grace à 

la vaccination par le BCG. 

On n'a encore pu donner aucune explication satisfaisante de 

nombreUJt caractères épidémiologiques ex.tr~mement peu communs, par exemple 

la fréquence excessive de la forme lépromateuse chez les sujets du sexe 

masculin, l'acquisition avec l'&ge d'une résistance ou d 1une sensibilité 

naturelle à la lépromine, les différences marquées de la gravité et des 

manifestations de l'affection selon la race ou en raison de facteurs géogra

phiques, ainsi que les causes de sa régression en de nombreuses parties du 

monde. Il reste encore beaucoup à apprendre et divers projets d'étude ont été 

préconisés. 
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SITUATION AC~mJ.J:..E DE LA 'IHER.APEUTIQUE ANTILEPREUSE 

par 

le Dr Jose G. Tolentino 
Leonard Wood Memorial~ Clinical Research Branch 

Philippine Division, Cebu City 

RESUME 

Lors d'études d'évaluation clinique menées sous contrele par le 

Leonard Wood Memorial, on a constaté que les sulfones étaient aussi effi

caces que la dihydrostreptomycine pour traiter la lèpre lépromateuse et 

qu'elles permettaient d'obtenir des taux d'amélioration clinique nette

ment supérieurs à ceux obtenus dans le groupe témoin non soumis au traite

ment. 

L'isoniazide s'est révélée inférieure à la DDS 9 ou en tout cas n'a 

pas donné de meilleurs résultats. 

Ciba 1906 était supérieur à l'amodiaquine~ mais inférieur à la DDS. 

Cette dernière administrée quotidiennement à des doses de lOO mg a donné 

un taux d'amélioration sensiblement égal à celui résultant de l'administra

tion de la dose de 200 mg recommandée à l'origine. 

La cyclosérine et la pyrazinamide~ toutes deux efficaces contre la 

tuberculose~ se sont révélées inférieures à la DDS. 

On a constaté que la DDS donnait de meilleurs résultats administrée 

une fois par semaine par injection intramusculaire~ en suspension dans 

l'huile de chaulmoogra et l'huile de coprah, que prise par voie buccale. 

Les médicaments suivants, donnés en association~ n'ont pas produit 

de meilleurs résultats que leurs composantes administrées isolément : diasone 

et dihydrostreptomycine, dihydrostreptomycine et para-aminosalicylate~INH 

et dihydrostreptomyoine~ DDS et nicotinamide, enfin DDS et Etisul. 
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Ci-après figure une liste de médicaments nouveaux mis à l'épreuve 

sur quelques malades et pendant de brèves périodes par plusieurs lépro

logues~lors d'études pilotes non contralées sur la forme lépromateuse : les 

sulfamides à effets prolongés, un dérivé de Ciba 1906 : Ciba 1906 par voie 

parentérale, Ro. 4-4393, un antibiotique : la Rifamycine SV1 la vitamine E, 

le Stéranabol~ un régime alimentaire riche en protéines. B 663, la DDS percu

tanée1 le peroxyde lipo!dique, la Macrocycline, la Vadrine (dérivé du PAS) 1 

le Methimozole, 1 1Etoxide et la lysozyme. 

Jusqu'à présent, la Dœ demeure le médicament de choiX dans la lutte 

antilépreuse, si l'on envisage l'efficacité, l 1 iru1ocuité et le prix de 

revient de produit qu'il est facile d'administrer. Browne a r~cemment 

signalé que des doses bi-hebdomadaires de 100 et de 50 mg donnaient lieu 

à une amélioration clinique et bactériologique équivalente aux résultats 

obtenus avec des doses plus fortes. 

Il reste que la DDS demeure d'action lente dans ses effets cliniques 

et bactériologiques, et selon certaines observations les bacilles de la 

lèpre présentent apparemment une certaine résistance au médicament dans de 

nombreux cas chez qui des progrès s'étaient manifestés tout d'abord. 

On a observé des rechutes chez des cas stabilisés et négativés du point 

de vue bactériologique dans un délai qui parfois ne dépassait pas un an~ mais 

la plupart du temps dans un délai de deux ans après leur radiation des contra

les. La grande majorité de ces cas de rechutes avaient cessé de suivre 

leur traitement car ils se croyaient. à tort, complètement guéris. Pour 

prévenir ces rechutes, il est recommandé de suivre le traitement pendant toute 

la vie. 

Pour évaluer l'action des médicaments dans le traitement de la lèpre, 

on a vecours à trois critères, à savoir : l'amélioration des lésions 

lépreuses, la réduction du nombre des bactéries et l'indice de fragmentation 

des bacilles acide-résistants. 

' 
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LA l.UTT.E CONTRE LA IEPRE 

par 

le Dr L.M. Bechelli 
Chef du Département de Dermatologie 
Ecole de Médecine de Ribeirao Pr~to 

Université de Sao Paulo, Brésil 
(Actuellement Chef du Service de la Lèpre 

Division des Maladies transmissibles, Siège de l'OMS) 

RESUME 

Comme c'est le cas pour toute autre maladie infectieuse, la lutte 

antilépreuse repose sur la connaissance épidémiologique de l'affection, 

sur les moyens dont on dispose pour établir le diagnostic et sur la possibi

lité de recourir à des agents curatifs et préventifs. 

l. lE PROBLEME DE LA LEPRE * 

Selon les données rec.!eillies et les évaluations de Bechelli et 

Martinez, il y a dans le monde 2 831 775 malades déclarés et l'on compterait 

au total quelque 10 786 000 lépreux. Le nombre des malades en traitement 

atteint environ l 928 000. Dans les régions où l'on évalue le taux de fré

fr~quence à 0~5 pour mille ou davantage, la population exposée s'élève à 

2 097 955 170. Sur le total des cas tel qu'on l'évalue dans le monde, on 

estime que 3 872 000 malades sont atteints d'invalidités, dont l 961 000 du 

deuxième au. cinquième degré {à l'exclusion de l'anesthésie). 

La lèpre occupe une place spéciale parmi les affections étant donné 

ses caractéristiques longue durée de la maladie, notamment lorsqu'elle est 

du type lépromateux, fréquence et persistance des invalidités, longévité 

normale des cas de lèpre tuberculoide, indéterminée et lépromateuse sans 

réaction, coOt élevé de la chirurgie réparatrice, préjugés nourris à l'encontre 

de l'affection,. conséquences sur le plan humain et social pour le malade et 

sa famille. 

* Sommaire d'un document préparé par L.M. Bechelli et V. Martinez Dominguez, 
du Service de la Lèpre de l'OMS, et publié dans le Bulletin de l'OMS en 1966. 
Le problème de la lèpre dans les pays de la Région du Pacifique occidental 
sera examiné dans un document séparé. 
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2. CONNAISSANCES EPIDEMIOLOGIQUES ACTUELLES 

Il convient de relever notamment ce qui suit : 

1) On admet généralement que les cas de lèpre lépromateuse sont les plus 

infectieux. 

2) Le taux d'attaque chez les contacts familiaux de ces cas est bien plus 

élevé que pour l'ensemble de la population (jusqu'à huit fois plus). 

3) La majorité des personnes présentent une résistance à la lèpre. 

4) Dans les pays de forte endémicité 6 les taux peuvent atteindre 50 pour 

mille, voire davantage dans des cas exceptionnels. LŒrs de l'épidémie 

qui sévit à Nauru, 30% des habitants ont manifesté des signes de lèpre. 

5) La disparition spontanée de certaines lésions est fréquente. 

6) Le taux de fréquence des cas lépromateux atteint rarement 10 pour mille. 

7) On a remarqué que les cas de lèpre étaient particulièrement nombreux 

dans les régions défavorisées du point de vue économique et dans les 

zones de surpeuplement. Les facteurs de milieu ou apparentés (pré

disposition) semblent jouer un r~le important dans la diffusion de 

la.maladie; leur influence est plus prononcée sur les sujets réceptifs 

(ceux qui réagissent négativement à la lépromine). 

3. DIAGNOSTIC, CHIMIOTHERAPIE, ET MESURES PREVENTIVES 

3.1 Diagnostic 

On ne peut établir le diagnostic de la lèprequ'0nprésence de signes 

cliniques; il est impossible de la diagnostiquer au stade préclinique. 

3.2 Chimiothérapie 

Les sulfones demeurent le médicament de choix pour le traitement. 

Malheureusement, celles-ci, comme les autres médicaments antilép~eux, sont 

loin d'avoir l'efficacité qu'a la pénicilline contre le pian et la syphilis. 
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Dans.7)16 des cas lépromateux il faut plus de trois ans de traitèment régu

lier pour obtenir des résultats négatifs à l'examen bactériologique; quelque 

20% des malades lépromateux demeurent positifs, après cinq ans ou davantage 

de traitement régulier. En outre, on a couramment remarqué que plus le 

traitement est prolongé, moins il est régulier. 

3.3 Mesures de prévention 

En prophylaxie3 le r~le de la vaccination par le BCG ne saurait ~tre 

établi qu'au moyen d'essais pratiques. Jusqu'à présent, on n'a pu aboutir 

à des conclusions définitives en ce qui concerne la valeur de la chimio

préphylaxie. 

4. EVOLUTION DES METHODES DE LUTTE ET TENDANCES ACTUELLES 

Les progrès constants de la léprologie ont imposé à la lutte contre la 

lèpre des méthodes différentes qu'il convient de comprendre et d'interpréter 

dans le cadre de chaque époque. Jusqu'à la découverte des sulfones 1 l'action 

était centrée sur l'isolement des maladies en sanatorium et sur la prophy

laxie en préventorium pour les enfants; ces deux institutions se voyaient 

attribuer des crédits budgétaires considérables. Par conséquent# la lutte 

antilépreuse paraissait impossible dans les pays disposant de ressources 

limitées. 

L'apparition des sulfones dans la thérapeutique antilépreuse a entraîné 

une modification progressive et profonde des mesures de lutte. L'isolement 

a cessé d 1@tre obligatoire et le traitement à domicile des malades èonta

gieux est devenu possible. Les consultations externes et lesunitésmobiles 

jouent maintenant un r~le essentiel danslesprojets de lutte. Les restrictions 

légales imposées aux malades ont été atténuées. 

La .lutte antilépreuse repose actuellement sur les éléments suivants; 

éducation sanitaire, diagnostic et traitement précoces, surtout pour les 

cas qui risquent de devenir contagieux, mais aussi pour les cas de lèpre 

tuberculoïde afin de prévenir les déformations; réduction ou élimination de la 

contagiosité des cas ouverts par le traitement régulier qu'il faut entreprendre 
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dès que possible; réduction au strict minimum du nombre des hospitalisa

tions; surveillance des cas stabilisés qui sont le plus susceptibles de faire 

une rechute et de redevenir contagieux; protection des populations exposées; 

formation du personnel médical et paramédical; prévention des invalidités, 

réadaptation des lé~reux et assistance sociale pour les malades et leurs 

familles. 

L'action administrative et opérationnelle Joue un r$le essentiel dans 

cette lutte# car il s'agit de faire le meilleur usage possible des ressources, 

du personnel et de l'équipement pour mettre en application les mesures fonda

mentales recommandées par l'OMS. Il convient d'aborder ce problème sous l'angle 

de la santé publique, conformément aux recommandations. 

5. PROJETS DE LUTIE ANTILEPREUSE - RESULTATS ET DIFFICULTES 

Les médicaments et les méthodes dont on dispose actuellement permettent 

de vaincre la lèpre plus rapidement qu'autrefois, pourvu qu'ils soient ap

pliqués à bon escient et que les conditions s'y prêtent. Comme c'est le cas 

pour d'autres projets sanitaires1 de nombreux obstacles entravent l'exécution 

des campagnes antilépreuse ~ le défaut d'éducation sanitaire, les problèmes 

posés par les conditions sociales et le milieu# la structure des services de 

santé# le manque de ressources, de personnel et d'équipement# l'instabilité 

politique, etc. D'autres difficultés sont directement liées à l'affection 

elle-même. 

6. ROLE DE LA RECHERCHE ET AUTRES MOYENS 
DE STilY1ULER LA LUTTE ANTILEPREUSE 

Les facteurs énumérés ci-dessus font que, parfois, la lutte ne donne de 

résultats positifs qu'après plusieurs dizaines d'années d'efforts, lorsque 

l'élévation du niveau de vie et les progrès de l'éducation se sont manifestés 

à tous les échelons de la population. On ne pourrait surmonter rapidement les 

obstacles mentionnés auparavant que gr~ce à la découverte d'un médicament 

nouveau et plus efficace qui serait pour la lèpre ce qu'a été la pénicilline 
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pour les tréponématoses; une autre possibilité serait de trouver un agent 

immunisant. Il résulte de ce qui précède que seule la recherche peut 

fournir les éléments qui permettraient de venir à bout de la lèpre, m$3me 

lorsque les conditions locales sont défavorables. Il convient d'améliorer 

les méthodes opérationnelles~ d'accorder une attention particulière: à la 

collecte des données et à leur enregistrement, aux programmes et à l'orga

nisation~ ainsi qu'à l'évaluation; ordre des urgences dans le traitement 

et la surveillance des malades et centrale des contacts; régularité du 

traitement; coopération des services de santé~ éducation sanitaire, forma

tion, radiation des malades de la liste des cas, prévention des invalidités 

et assistance sociale. 
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ENQUETE SUR IES PREJUGES ET LES OPINIONS NEGATIVES CONCERNANT LA LEPRE 
DANS DEUX REGIONS DE COREE '"' OBSERVATIONS PRELilVIINAIRES 

par 

Elizabeth E. Mumm 
Educateur sanitaire OMS~ projet Corée 25 

Une enqu@te a été conçue et exécutée dans trois collectivités de la 

Province de Chungchong Namdo et dans trois collectivités de la Province de 

Kyungpm< avec la coopération de services gouvernementaux et d'organismes 

apparentés, notamment l'Association coréenne de Lutte contre la Lèpre. Durant 

cette enqu@te, on a procédé à plus de 2 000 entretiens avec des personnes 

appartenant au public 3 à certains groupes spéciaux1
3 au personnel médical 

et paramédical et avec certains cas de lèpre vivant dans les secteurs de 

réadaptation. Des étudiants en médecine 1 en soins infirmiers et. en d'autres 

disciplines ont été chargés de ces entretiens. 

On s'est efforcé de mettre au jour les préjugés .liès aux privilèges 

sociaux~ aux conditions d'emploi, aux facteurs économiques .. au milieu familial, 

au niveau d'éducation, aux connaissances sur la nature infectieuse de la 

maladie, au traitement de la lèpre et à la défiguration. On a demandé aux 

personnes interrogées d'expliquer quel sentiment inspirait de tels préjugés. 

Les réponses ont été mises en tableau., les causes des préjugés étant classées 

par croyance et par opinion. 

Préjugés, croyances et opinions ont été rangés sous cinq rubriques 

~ge, sexe, éducation, résidence et profession. On a fait un décompte des 

croyances en relation avec certaines opinions, et un autre selon leur origine. 

Dans les deux zones géographiques, plus de 67% des personnes interrogées avaient 

des préjugés. 

1 
Guérisseurs par les plantes, enseignants, droguistes et fonctionnaires. 
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On a constaté que., pour ·la plupar-t; .. les préjugés ne portaient pas 

sur la maladie elle-m~me, mais sur la défiguration en résultant. Ils 

étaient plus marqués parmi les informateurs les moins éduqués et le.s plus 

ftgés, et s'estompaient lorsque le problème concernait i'un des membres 

du groupe familial. Plus accentués lorsqu'ils se rapportaient aux aondi

tions d'emplois et aux activités des lépreux~ ils tendaient à diminuer à 

mesure que le niveau d'éducation s'élevait. 

Pour faire adopter des opinions, des croyances et un comportement 

souhaitables à l'égard du problème de la lèpre, il convient de promouvoir 

une évolution découlant de l'application des principes établis de l'éduca

tion sanitaire. Parmi ceux-ci figure en premier lieu la participation des 

personnes que touchent le problème à son étude, à sa définition et à la pré

paration des plans qui permettront de le résoudre. 

Les informateurs issus des groupes spéciaux et du public en général 

étaient influencés par diverses croyances relatives à la lèpre. Lorsque ces 

croyances sont connues, les léprologues devraient définir les notions à 

enseigner à 1 1égard des croyances et opinions exprimées. Ces définitions 

devraient être claires et compréhensibles. La coopération d'un éducateur 

sanitaire est nécessaire (voire indispensable) pour indiquer à tous les 

intéressés la méthodologie 1 les activités et le matériel requis pour faire 

l'éducation sanitaire de tous les intéressés. 

La planification du programme d'éducation sanitaire doit donc @tre 

une activité commune. L'administrateur de la santé publique doit @tre 

conscient des problèmes et comprendre la méthode suivie par cette discipline 

pour lui procurer ressources budgétaires, personnel et moyens. 

Au niveau national, il conviendrait de détacher un spécialiste de 

l'éducation sanitaire auprès du programme de lutte contre la lèpre. Il aurait 

pour fonction, aux c8tés du personnel du projet, d'analyser le problème de 

la lèpre sous l'angle éducatif. Il devrait également participer à la 

planification du programme, en lui fournissant un apport en termes de facteurs .• 

de possibilités et de méthodes d'éducation dont il conviendrait de tenir compte 
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en abordant tous les aspects du programme. Etant donnée l'existence de 

préjugés parmi le personnel médical et. paramédical, il est souhaitable de 

démontrer comment l'on peut inciter les membres de ce groupe à changer 

d'opinion au moyen d'un effort concerté d'éducation. 

Certes, le dépistage des cas est généralement considéré comme une 

responsabilité du personnel médical et paramédical, mais il faut se demander 

comment le public peut influencer cette activité, comment il peut contri

buer à promouvoir des opinions positives et à accroître l'efficacité du 

programme. 

L'utilisation des consultations externes pour les soins aux lépreux 

dépendra largement de l'attitude adoptée par la collectivité. Le personnel 

de la lutte antilépreuse et les personnes qui guident l'opinion publique 

doivent travailler ensemble à êtablir des consultations externesb tout en 

amenant la population à les fréquenter et à en apprécier l'utilité. Les 

renseignements scientifiques ne suffisent pas à provoquer un changement 

d'attitude, mais les guides de l'opinion publique peuvent orienter la col

lectivité vers l'adoption de points de vue et d'un comportement souhaitables. 

Lors de 1 1enqu@te effectuée, on a constaté que les préjugés tendaient 

à s'accroître dans les couches inférieures de la population. c'est pourquoi 

il importe de trouver le moyen de consacrer plus d 1efforts à l'éducation 

sanitaire des groupes les moins instruits, ainsi que dans les classes infé

rieures à l'école, et d'adapter l'enseignement aux problèmes qui se posent 

dans la collectivité. L'enqu@te a également mis en lumière le besoin évident 

d'accroître l'éducation sanitaire pré-service et en service parmi les enseignants. 

L'éducateur sanitaire devrait participer à la formation à la lutte 

antilépreuse et inculquer au personnel le sens de ses responsabilités en matière 

d'éducation sanitaire par l'intermédiaire des services fournis directement et 

indirectement. Il devrait collaborer avec le personnel de la lutte anti

lépreuse pour mettre en oeuvre les éléments qui., dans ce problème, sont du 

domaine de l'éducation sanitaire. 
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Les données recueillies sur la population à la suite de 1 1enqu@te 

èffectuée permettent d'établir un lien entre préjugés et croyances dans 

les diverses couches de population, et fournissent au personnel de la 

lutte antilépreuse une base qui lui permet d'examiner le problème avec 

les membres des autres organismes ou organisations pour concevoir et trouver 

de nouveaux moyens de surmonter lesdits préjugés. c'est ainsi que gr~ce 

aux organismes agricoles il peut atteindre la population rurale, et grace 

aux associations commerciales il peut aider les lépreux à vendre leurs 

produits ou à trouver un emploi dans la profession de leur choix. 

Il conviendrait de mettre aupointdes instruments et du matériel 

éducatifs qui soient de nature à consolider les efforts d'éducation sani

taire. Toutefois1 c'est la manière dont on les utilise qui est la clef de 

leur efficacité. 

L'évaluation d 1un programme d'éducation sanitaire doit @tre un 

processus continu permettant de déterminer si les méthodes~ les activités et 

les matériaux utilisés permettent d'atteindre les buts à court et à long 

terme. Il importe d'élaborer des méthodes d'évaluation indiquant les change

ments d'opinion et de comportement~ (!n précisant pourquoi ces changements se 

sont, ou ne se sont pas produits. 

Il n'existe pas de formule unique applicable à toutes les situations, 

mais certains principes sont acceptés universellement, et lorsque le 

personnel et ~a population prennent la peine de dresser des plans en commun, 

ils sont mieux à m~me de savoir ce qui se fait et ce qu 1il convient de faire 

pour mettre en oeuvre un programme efficace d'éducation sanitaire. 
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METHODOLOGIE DE LA PLANIFICATION SANITAIRE NATIONALE 

par 

le Dr A.A. Angara 
Conseiller régional pour l'Administration de la Santé publique 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 

1. INTRODUCTION 

Dans cette étude, on verra que les méthodes suivies dans la prépa

ration d'un plan et d'un programme sont analogues. Il est donc possible de 

recourir à la méthodologie de la planification, dans la mesure où l'on peut 

s'en inspirer, pour élaborer~programmes antilépreux concevables à l'éche

lon national. 

2. PROCESSUS DE LA PLANIFICATION SANITAIRE 

La planification nationale ou intégrale est, en substance, m1 proces

sus systématique destiné à faire coincider les besoins du pays avec les 

ressources disponibles. 

La planification sanitaire repose sur le m~me principe. Le plan 

sanitaire qui découle de l'opération planificatrice constitue une épure où 

sont tracées dans leurs grandes lignes la répartition et la prestation des 

services pendant une période déterminée. 

Comme toute activité du secteur social, la santé peut ~tre considérée 

comme une fin en soi et, éveàtuellement, comme un moyen de contribuer 

au développement économique. Ces points de vue ne sont d'ailleurs nullement 

contradictoires. En tant que fin, la santé ne peut faire l'objet que d'une 

~aluation subjective dans l'échelle des valeurs sociales, puisqu'il n'est 

pas encore possible de donner une valeur quantitative aux attitudes, aux 

réactions psychologiques, etc ••• , à l'égard de la santé. Des études destinées 

à mesurer quantitativement la santé en tant qu'investissement économique n'ont 
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pas, pour l'instant, permis d'aboutir à des conclusions. Néanmoins, on 

se rend généralement compte de 1 1 interaction qui existe entre la santé et 

les autres secteurs du plan général de développem~ntg 1 1 on sait que la 

production alimentaire, le niveau d'instruction, les facteurs du milieu 

tels que l'eau, l'habitat, etc., influent sur la santé et la maladie et 

que ces dernières, à leur tour, agissent sur la productivité et la consom

mation. 

La planification sanitaire présente certaines caractéristiques. Il 

s'agit d 1un processus dynamique. Le plan doit re~tir la forme d'un docu

ment· susceptible de s'adapter, plut$t que celle d'un document statique, et 

s'appuyer sur une structure administrative efficace. Les responsabilités 

assumées en matière de planification sanitaire ne confèrent aucune préro

gative par rapport aux domaines de la santé publique et des diverses dis

ciplines médicales. En faisant co!ncider besoins et ressources, on s'attache 

à déterminer une voie mo;yenne entre un minimum (préserver le niveau existant 

de toute détérioration) et un maximum (élever le niveau de la santé par 

les techniques les plus.efficaces possibles et les moins onéreuses). Le 

plan prévoit généralement une période expérimentale pour mettre à l'épreuve 

et améliorer les méthodes techniques et administratives. 

Si l'on considère que la santé est un des secteurs inclus dans la 

planification nationale, le Elan sanitaire devra couvrir toutes les activités 

prévues qui relèvent de l'administration nationale de la santé. Dans le cadre 

de ce plan, on trouve les programmes, activités prévues touchant les divers 

besoins, par exemple les programmes antilépreux. Un projet est une :çartie 

constituante d'un programme destinée à atteindre certains objectifs au terme, 

d'une période déterminée; ainsi, par exemple, le dépistage et le traitement 

des cas de lèpre. 

La méthodologie de la planification est encore en voie d'évolution 

et de perfectionnement. Pour l'instant, la technique .de la planification 

n'est pas encore articulée de façon satisfaisante entre les différents secteurs. 

Cependant, on admet que la planification sanitaire constitue un moyen pro

metteur d'assurer aux services de santé l'affectation d'une portion notable 

de ressources nationales limitées. 
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3. ELEMENTS CONSTITUANTS DU PROCESSUS DE PLANIFICATION 

3.1 Dia&nostic de la situation. On entend par ce titre l'appréciation. 

de l'état de la santé dans le pays. 

Cette étude comprend les phases suivantes; 

a) Description. Il convient ici de décrire les caractéristiques 

géographiques et physiques du pays 1 les conditions économiques et sociales, 

le niveau d 1instruction1 etc.. Du point de vue sanitaire; il faut décrire 

le niveau de santé de la population, tel qu'il ressort des statistiques 

démographiques et sanitaires; des informations épidémiologiques, etc. Il 

faut également indiquer quelles sont les ressources sanitaires disponibles 

en matière d'organisation, de financement, de main-d'oeuvre~ d'installations 

et de moyens de formation. 

b) Explication. Il s'agit ici d'expliquer l'interaction entre le 

niveau de santé de la population et les facteurs qui influent sur lui. Il 

arrive parfois que les renseignements sur les aspects généraux ou spéciaux 

de la santé soient insuffisants; néanmoins, on pourra, pour commencer, évaluer 

et utiliser les informations dont on dispose déjà, tout en prévoyant dm1s le 

plan des dispositions permettant de réunir les renseignements nécessaires. 

L'utilisation momentanée d'informations incomplètes~ en attendant de disposer 

de données plus exactes, est parfois qualifiée d"'approximations successivestt 

par les planificateurs. 

c) Diagnostic. Dans le présent contexte, ce terme se rapporte à 

l'estimation du niveau de santé de la population pendant la durée du plan. 

On l'établit en tenant compte des changements observés dans la population et 

de l'influence des autres secteurs sur ces changements, à savoir l'économie, 

l'enseignement, l'agriculture, etc. L'estimation doit préciser si le 

niveau de santé se détériore, se maintient ou s'améliore. 

d) Evaluation. L'évaluation à ce stade consiste à comparer le 

niveau de santé prévu et celui que l'on peut obtenir en améliorant la poli

tique sanitaire du point de vue de l'organisation, de la répartition des 

services, du rendement, des coùts, etc.; sans augmentation du prix de revient 

par personne. 
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3.2 Etabli!J,:S.e~~~-~if.?!~~j,.~~ L'ordre de priorité peut traduire 

l'importance attachée à certains .problèmes et besoins particuliers ou 

l'accent mis sur un élément constituant du plan de santé. Il peut égale

ment porter sur un domaine de travail, par exemple la lutte antilépreuse, 

ou un mode de travail, ainsi la prédominance des services préventifs sur 

les services curatifs, l'adoption d 1une méthode globale plutat que l'étude 

des problèmes de santé par spécialité. 

L'ordre d'urgence s'il n'est pas défini par les autorités qui dé

finissent la politique, doit leur gtre recommandé par l'administrateur en 

chef de la santé, après consultations avec son personnel. 

Le Quatrième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la 

Santé publique1 a recommandé notamment de donner la priorité aux points 

suivants: la prévention, les services à l'intention des personnes qui se 

livrent à un travail productif, ceux qui sont destinés aux groupes vulnérables 

(mères et enfants), ceux qui intéressent la santé du plus grand nombre et 

ceux qui sont propres à améliorer l'état de la nutrition. 

3.3 Buts et obJectifs. Les buts se composent d'une série de projets à 

long terme que les services de santé dans leur ensemble se proposent de 

réaliser conjointement. En planification, un projet à long terme correspond 

à une période d'environ 5 ou 10 ans. 

Un objectif comporte un certain nombre de projets particuliers d'une 

portée variable et que l'on peut atteindre dans des délais divers; autrement 

dit, 

a) Un objectif général se compose de projets que l'on désire réaliser 

dans un secteur fonctionnel; par exemple, la lutte efficace contre la lèpre 

au titre d 1un plan sanitaire national. 

b) Un objectif particulier correspond à la. limite quantitative fixée 

pour un résultat souhaité au terme d 1une période déterminée; par exemple, 

l'examen pendant l'année d 1un nombre donné de personnes parmi certains groupes 

de la population1 dans le cadre d 1une campagne de dépistage de la lèpre. 

1 Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1961, 215 
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c) Un ob.]ectif immédiat concerne la réalisation# aussi rapide 

4ue possible# des activités voulues dans les limites fixées pour l'objectif 

particulier; par exemple, le traitement de la totalité ou de la majorité 

des cas infectieux détectés au cours d'une campagne antilépreuse. 

d) Un objectif à long terme détermine les besoins sanitaires 

à satisfaire dans un délai qui dépendra des ressources disponibles; par 

exemple~ la surveillance médicale de tous les cas de lèpre au sein de la 

collectivité. 

e) La portée de l'objectif correspond à l'étendue géographique des 

projets; par exemple, le dépistage intensif dans les zones à forte incidence 

lépreuse. 

).4 Formulation du plan. Le plan doit ~tre conforme aux objectifs énoncés 

et son·exécution doit pouvoir ~tre assurée au moyen des ressources disponibles. 

La formulation d'un plan appelle les considérations suivantes: 

a) Il faudrait pouvoir disposer d'un service national de planifi

cation sanitaire établi de préférence au niveau central de l'administration 

nationale de la santé. Celui-ci posséderait un système de communication 

le reliant à l'organe national de planification, aux unités opérationnelles 

et aux différents niveaux de l'administration de la santé nationale; la com

munication s'établirait dans les deux sens. L'objet de ce système serait 

de permettre un échange d'informations, d'offrir des consultations et de 

faciliter la coordination. 

b) L'institution d'organes consultatifs au niveau de l'autorité 

nationale de planification et des services subsidiaires est fort utile, car 

non seulement ceux-ci donnent des conseils, mais encore ils permettent d'é

changer des points de vue et des renseignements avec des personnes .ou des 

groupes représentatifs qui vraisemblablement participeront à l'exécution du 

plan. 

c) Si rare que ce soit dans la pratique, il est souhaitable que les 

unités opérationnelles et les services aux différents niveaux de l'administra

tion de la santé collaborent au processus de la planification. Le plan sanitaire 

d'une région doit refléter les plans sanitaires des collectivités, alors que le 

plan sanitaire national doit s'inspirer des plans des différentes régions. 
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d) Le plan sanitairenationftl.repose sur uhe structure et des 

directives générales qui sont dictées par l'organe national de planifica

tion. De m@me9 la structure et les directives sur lesquelles les unités 

opérationnelles et les services aux différents niveaux de l'administration 

de la santé pourront se fonder pour définir leur r~le dans le processus de 

la planification proviennent du service national de planification sanitaire. 

L'élaboration du plan sanitaire comprend les étapes suivantes: 

a) Attribution et détermination des t~ches. L'organe national de la 

pl~~ification sanitaire confie aux services intéressés la planification des 

activités opérationnelles qui les concernent. Ensuite, ces services éla

borent dans le détail leurs programmes respectif, conformément aux objec

tifs du plan. 

Un programme prévoira des dispositions concernant l'organisation et 

le détail des mesures nécessaires à l'exécution du plan. Autres points 

essentiels touchant la plavification: les besoins en personnel (c.à.d. ef

fectifs et catégories, instruction et formation requises, etc.), le budget 

(investissements et frais de fonctionnement) et les installations (b~timents, 

matériel et fournitures). Le progrrumne doit prévoir un calendrier des 

travaux bien échelonné en vue de la réalisation des projets dans les limites 

de la période fixée pour le plan. 

b) Des propositions de programme complètes sont envoyées à l'organe 

national de la planification sanitaire qui se charge de les examiner, de les 

synthétiser et de les harmoniser. Le cas échéant, des échanges plus poussés 

ont lieu entre l'organe central de planification et les services. 

c) Un projet définitif est dressé, après acco!d sur le contenu du 

plan, y compris les révisions, et après approbation des crédits prévus par 

l'organisme financier. Le plan est alors soumis au Parlement pour approbation. 

Il a été sugg~ré que les groupes intéressés et le grand public soient 

régulièrement tenus au courant des travaux tout au long du processus de la 

planification. Les personne.s e.t groupes intérressés devraient pouvoir exprimer 

leur opinion. Grftce à l'information, la population est en mesure de comprendre 

le plan, dont l'exécution nécessite son appui. 
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3.5 Mise en oeuvre ou "programmation". Ces mots sont synonymes; ils 

signifient la façon d'opérer pour mettre en oeuvre le contenu du plan 

sanitaire. 

Au cours de la mise en oeuvre~ les services de santé intéressés 

devront adapter les mesures à prendre à leur tftche opérationnelle. Le 

plan doit ~tre suffisamment souple pour s'ajuster aux diverses conditions 

ou situations. 

La mise en oeuvre est accomplie à l'échelon central comme aux échelons 

inférieurs de l'administration. L'autorité centrale assure l'orientation et 

la surveillance des activités et organise le système d'évaluation, tandis que 

les services se chargent de l'exécution du plan. Des guides administratifs 

ou opérationnels (manuels) sont utiles pendant la phase de la mise en oeuvre. 

3.6 Evaluation. Il s'agit icidesprocédés administratifs et techniques 

destinés à déterminer la valeur des activités effectuées dans le cadre du 

plan. La procédure d'évaluation fait partie irmérent0 du plan et intervient 

à différents stades: lors de l'appréciation de l'état de la santé avant la 

formulation du plan, à différents intervalles au cours de la mise en oeuvre 

afin d'enregistrer les progrès accomplis et~ en fin de compte, pour mesurer 

les réalisations en fonction des objectifs fixés d'avance. 

On peut procéder à l'évaluation des différents aspects du plan~ tels 

que les objectifs atteints~ la mise en oeuvre du plan et les résultats 

généraux compte tenu du coüt et des efforts déployés. En donnant une appré

ciation des résultats actuels, l 1évaluation aide à mettre sur pied de nouveaux 

plan améliorés. 

La tâche d'évaluer incombe à l'organe de planification qui peut la 

confier à l'un de ses services. On a tout avantage à associer à ce travail 

des membres du personnel chargé de la mise en oeuvre du plan. 

4. Enchaînement des activités. L'ordre dans lequel les éléments consti-

tuants de la planification ont été énumérés ci-dessus correspond fidèlement 

à l'enchaînement des activités de planification. 
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Il y a toutefois quelques exceptions à la règle. 

Les buts se précisent au moment où se dessine 1a pol~ san=i:,.~aire 

du plan. La politique est la réplique à l'énoncé des besoins sanitaires 

auquel aboutit le diagnostic de la situation. 

Dans le cadre de ces buts,. on trace et on examine des objectifs pro

visoires en tenant compte des guides de planification remis par l'organe 

national de la planification,. des différentes normes de service possibles 

(en allant du minimum au maximum) et de l'ordre de priorité éventuel. On se 

prononce ensuite en faveur d'une solution intermédiaire et,. pour finir,. les 

objectifs sont retracés et formulés en termes opérationnels (c.à.d. sous 

l'angle des mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs). 

Dàs lors, le plan sanitaire est formulé, approuvé, mis en oeuvre et 

évalué, puis il est examiné et modifié, comme on vient de l'expliquer. 

De m~me que l'évaluation9 la recherche opérationnelle intervient à 

différents stades du processus de planification. Une fois que le plan sanitaire 

est adopté, la recherche opérationnelle et l'évaluation ocrvcnt à l'étude et à 

la révision périodiques du plan. 
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OBJECTIFS QUANTITATIFS ET CALENDRIER A PREVOIR DANS 
LES PLANS D'OPERATIONS RELATIFS AUX PROGRAMMES DE LUTTE ANTILEPREUSE1 

par 

le Dr V. Martinez-Dominguez 
Service de la Lèpre 

Division des Maladies transmissibles 
Siège de l'OMS~ Genève 

INTRODUCTION 

La mise en oeuvre d 1un programme de lutte contre la lèpre suppose 

que l'on prenne les mesures suivantes~ 

A. La planification~ à savoir: 

1) l'évaluation aussi précise que possible de 1 1ampleur du problème 

et de son aire d'extension~ 

2) le choix des méthodes à appliquer pour combattre la maladie, 

3) l'examen des ressources disponibles. 

B. La programmation, qui comporte: 

l) la définition des objectifs, et 

2) la fixation du calendrier des activités. 

C. L'exécution, c'est-à-dire; l'application pratique du plan d'action 

au moyen de l'appareil administratif. 

D. L'évaluation, qui signifie: 

1) le contrôle de l'évolution du projet conformément au calendrier 

établi (évaluation en cours d'opérations)~ et 

2) l'analyse des résultats dont l'objet est de déterminer dans quelle 

mesure l'on a atteint les objectifs du programme et, du m@me coup~ 

le but principal du projet: la réduction de la morbidité lépreuse 

(évaluation finale). Le présent document traite de l'élaboration 

du programme, tout particulièrement en ce qui concerne la défini

tion des objectifs et l'établissement d'un calendrier. 

1 Le présent rapport est fondé sur deux communications du Dr R. Huerta et du 
Dr E. Pereda: "Algunas ideas sobre planificacion, programacion y organi
zacion en las actividades de salud11 et "Ejemplo teorico del calcula de una 
tabla de operaciones de un programa de control de la 1epra"~ soumises au 
Séminaire sur la Lèpre organisé à Guernavaca (J.Vlexique), 12-19 aoù.t 1963, 
par le Bureau sanitaire panaméricain et le Bureau régional de l'OMS pour 
les Amériques. 
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1. LES OBJECTIFS 

1.1 Qéfi:qition 

Les objectifs devraient ~tre: 

a) fixés quantitativement pour permettre des évaluations en cours 

d'opérations et une évaluation finale des résultats; 

b) conçus avec réalisme~ c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les at

teindre avec les moyens disponibles; 

c) suffisamment ambitieux pour que# lorsqu'ils seront atteints, la 

majorité de la population se trouve protégée contre la maladie. 

1.2 L~s objectifs quantitatifs 

Le choix des objectifs dépend de la finalité ultime du prograwne 

sanitaire et des ressources disponibles. 

1.2.1 On peut se proposer de répondre à un besoin exprimé par la population. 

Un tel objectif se situe généralement en deçà de ce qu' il serait utile 

d'obtenir quoique 3 dans certains cas, on puisse s'en contenter, par exemple 

lorsque la crainte provoquée par une rr;aladie comme la poliomyélite pousse 

la population à réclamer la vaccination. On peut s'en tenir là dans certaines 

circonstances : lorsque le risque à éviter n'est pas très grave pour la col

lectivité# quand il n'existe pas de méthodes efficaces de diagnostic ou de 

traitement# ou quand les ressources disponibles sont insuffisantes. 

1.2.2 On peut se proposer de répondre à un besoin exprimé par la population 

et d'assurer en outre la surveillance des contacts. c'est là un type 

d'objectif que l'on assigne fréquemment aux. .programmes de lutte antilépreuse# 

car on présume que le groupe des contacts est celui qui est le plus exposé 

au risque de maladie et, par conséquent# qu'il présente le taux d'atteinte 

le plus élevé. Cet objectif peut ou non correspondre au minimum utile. 

1.2.3 On peut examiner et maintenir sous surveillance une certaine pro

portion de la population calculée de façon à englober la majorité des habi

tants exposés au risque d'infection. Cette proportion dépend de la probabi

lité de propagation de chaque maladie. Pa:r• extlmple# 11 est. admis qu'on peut 
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prévenir une épidémie de diphtérie en vaccinant 30% des personnes sensibles; 

en revanche, pour obtenir le m@me résultat dans le cas de la variole, il 

faut vacciner pratiquement toute la population. Comme la probabilité de 

propagation de la lèpre semble faible, bien qu'on ne la connaisse pas avec 

précision~ on peut supposer simplement que, si la majorité des personnes 

exposées est examinée, la majorité des cas nouveaux sera dépistée et traitée 

et que le risque d'infection pour l'ensemble de la population se trouvera 

sensiblement réduit. 

1.2.4 Une définition quantitative plus complète consisterait à calculer 

la proportion de la population à protéger et le pourcentage de malades à 

traiter pour obtenir une réduction déterminée de l'incidence de la maladie 

en un temps donné. Pour cela, deux conditions doivent @tre remplies: con

naître exactement l'incidence de la maladie au départ et posséder une mesure 

chiffrée de l'efficacité des méthodes de lutte, de prévention et de traitement. 

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne la lèpre. 

1.2.5 En dernier lieu, l'objectif idéal serait l'éradication de la maladie 

sur un territoire déterminé dans un délai donné. A strictement parler, il 

est douteux que cet objectif puisse @tre atteint, quelle que soit la maladie 

considérée, et encore plus dans le cas de la lèpre en raison de l'état actuel 

des connaissances et des moyens d'action disponibles. 

Il n'est pas facile de fixer quantitativement des objectifs parce 

que, dans beaucoup de maladies dont la lèpre, on connaît très mal l'effet 

des méthodes de prévention et de traitement sur l'incidence, la durée de la 

protection et la stabilité des résultats du traitement. Nous ne sommes donc 

pas à m@me de calculer la proportion de la population à atteindre et la durée 

des opérations nécessaires pour obtenir une réduction déterminée de l'inci

dence dans un délai donné. 

En dépit de ces difficultés, il faut s'efforcer de définir quanti

tativement les objectifs des programmes de lutte antilépreuse, m@me s'ils 

se situent en deçà du minimwn utile et donnent seulement une mesure de l'éten

due des services d'une certaine nature fournis à la population par unité 

de temps. 
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2. LE CALENDRIER 

Lorsque les objectifs du programme ont été défi.nis quantitativement, 

il est évident que, pour pouvoir les atteindre dans le délai prévu, un 

certain.nombre d'opérations (examens cliniques, examens bactériologiques, 

visites chez les malades, etc.) doivent @tre accomplies da.ns chaque unité 

de temps (jour, semaine ou mois). Ce tableau chronologique détaillé est 

l'élément de bawe pour contraler le déroulement du programme; il doit @tre 

préparé à l'avance et incorporé dans le plan d'opérations. 

3. UN EXEMPlE THEORIQUE DE PR.OGRAMMATION DE LA LUTTE ANTII.EPREUSE 

Pour donner une idée de la manière dont on peut définir quantitativement 

les objectifs d'un programme de lutte antilépreuse et fixer un calendrier on 

se référera ci-après à un projet entrepris dans le District de Myingyan en 

Birmanie. Ce choix est dicté par le fait que nous possédons~ au sujet de 

cette région d 1endémicité, des renseignements qui ont été obtenus par l'Equipe 

consultative de la lèpre au cours d 1une enqu@te par sondage menée au début 

de 1963. 

Une enqu@te de cette nature est évidemment le moyen idéal de réunir les 

données nécessaires à la planification. On peut toutefois s 1 en dispenser. 

En fait, ce sont les renseignements disponibles dans les pays qui servent 

généralement de base au plan d'opérations et, m8me dans le cas où l'on manque 

de données, on peut partir de chiffres hypothétiqUes pour dresser les plans 

et les programmes, quitte à apporter au fur et à mesure les ajustements 

indiqués par l'expérience. 

3.1 Aire d'extension de la zone d'opérations 

3.1.1 Le district de Myingyan a une superficie de 3000 milles carrés 

et sa population à la date de 1 1enqu@te s'élevait à 644 940 habitants. La 

répartition par ~ge est indiquée dans la colonne 1 du tableau 1; elle a été 

calc~ùée d'après les observations faites par l'Equipe consultative sur un 

échantillon aléatoire de 10 352 personnes. 
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3.1.2 Taux de prévalence de la lèpre dans la zone 

La prévalence de la lèpre dans la zone est de 441 35 pour mille. 

Le nombre total des cas de lèpre a donc été évalué à 28 600. Les taux 

spécifiques par ftge sont indiqués dans la colonne 4 du tableau 1. 

3.1.3 Au moment de l'enqu@te, le nombre de malades enregistrés s'élevait 

à 788o;1 par conséquent, il restait environ 20 720 malades inconnus. 

TABlEAU 1 

Nombre estimatif de cas de lèpre dans la zone d'opérations 
du district de l\'J;yingyan 

Taux de prévalence Nombre de 
Groupe d 1âge Population pour cas 

%* Nombre total 1000 habitants** attendus 
,.<,.-~~· ~"-,-~,.~,.·~·=~""'""". ''"""''"" "'"""'"'"""""""'~'".'""'>.!=.·<'·~--~,..,.,.a..,..,,"'~-"""·~-\>-~~"""'"" ·-~ ... ~"''""""" ___ ,_~·· 

Total lOO 644 940 44,35 28 600 

Moins d 1 un an 2 12 900 0 0 

De 1 à 4 ans 11 70 940 5 360 

De 5 à 14 ans 27 174 130 40 6 970 

De 15 à 41.~ ans 42 270 880 58 15 700 

1.~5 ans et plus 18 116 090 48 5 570 
* Chiffres approximatifs 

** Taux arrondis à l'unité la plus proche 

3.2 Le projet de lutte antilépreuse 

3.2.1 Objectifs immédiats 

a) Former le personnel nécessaire à l'exécution du projet. 

b) Dépister et maintenir sous traitement régulier au moins 

80% des cas prévus dans la région~ la priorité étant 

donnée aux sujets contagieux. 

1ce chlffre est hypothétique et n'est donné qu'à titre d'exemple. 

i 
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· c) Recenser les contacts familiaux des malades; en utilisant 

si possible 1 1 épreuve à> la lépromine.., et maintenir sous 

surveillance l'entourage des cas èontagieux, la priorité 

étant donnée aux sujets contacts lépromino-négatifs. 

d) Exécuter un programme d'éducation sanitaire donnan-t des 

renseignements appropriés sur la lèpre aux médecins, aux 

étudiants, aux travailleurs des services de santé, aux 

autorités locales_. au,xmalades, à leurs familles et à la 

population en général. 

e) Assurer la réadaptation des malades. 

3.2.2 Ce projet sera exécuté en trois années commençant le 1er janvier 

196(), et les objectifs énumérés ci·4 dessus ont été définis quantitativement 

comme suit: 

a) Formation de personnel 

i) formation intensive eh·léprologie de 4 médecins 

ou membres du personnel supérieur (cours de 9 mois); 

ii) formation intensive en léprologie de 8 inspecteurs 

de la lèpre (cours de 6 mois); 

iii) formation intensive en léprologie de 24 membres des 

services opérationnels (cours de 3 mois); 

iv) formation intensive en léprologie de 4 techniciens 

de laboratoire (cours de 6 mois); 

v) formation intensive en léprqlogie de 9 travailleurs 

sociaux (cours de 3 mois). 

b) ~épis tage 

i) Le but du dépistage est de découvrir en trois ans 

15 000 cas de lèpre. Ajouté aux 7880 cas déjà 

enregistrés, ce chiffre correspondra à 80% du 

nombre estimatif de. cas dans la zone. 
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ii) Compte tenu des taux spécifiques dans les divers 

groupes de population (tableau 2)8 335 800 personnes 

devront $tre examinées au cours des trois années 

pour permettre le dépistage de ces 15 000 cas. 

TABLEAU 2 

Nombre de cas de lèpre prévus dans chaque groupe de population et 
proportion de la population à examiner pour assurer le dépistage 

de 15 000 cas dans la zone 

Groupes de 
population 

Total 
Enfants d'~ge 
préscolaire 
là5ans 
Enfmrt:.s <.l' .gge 
scols.1re 
6 à 12.~ ans 

Paysans 

Ouvriers 

60 ans et plus 

Pourcentage de Nombre Taux de prévalence Nombre de 
Population la population d'habitants pour cas 

totale à examiner à examiner 1000 habitants attendus 

644 940 52r; 335 800 41+~35 15 000 

103 190 soy; 51 600 5 .. 0 258 

154 78o 70/o 108 300 44,00 4 765 

266 040 50% 133 000 58,0 7 714 

88 680 30y; 26 800 58,0 1 555 

32 250 507.? 16 100 44,0 
--~~-------------

708 

c) Surveillance des contacts 

i) On procédera à un recensement complet des contacts 

familiaux des cas nouvellement dépistés ainsi que 

des contacts des malades déjà enregistrés. (Sur la 

base de 4 contacts familiaux par malade, on devrait 

enregistrer quelque 91 520 personnes sur des formules 

spéciales (tableau 3). 
ii) Les contacts familiaux seront classés en deux catégories: 

contacts de cas contagieux; 

contacts de cas non contagieux. 
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Les premiers seront soumis à des examens cliniques périodiques 

une fois par an. Si l'on dispose de l'antigène nécessaire, le test à la 

lépromine sera aussi pratique. On pense enregistrer au cours des trois 

années du programme quelque 36 600 contacts familiaUx de cas contagieux. 

Les contacts de cas non contagieux seront enregistrés pour préfé

rence ultérieure, mais aucune surveillance périod.ique ne sera nécessaire. 

Le tableau 3 indique le nombre prévu de contacts familiaux au 

cours des trois années en question. 

TABLEAU 3 

Nombre prévu de contacts familiaux 

Contacts enregistrés 1 Contacts nouveaux Total 
Armée . Conta-,Non contai l Conta-~ Non conta~ 1 Conta- Non conta-~ 

gieux gieux Total gieux gieux Total gieux gieux Total 

;"'}.9661 

1967. 

19681 

Année 

-
1966 

1967 

12 6os\ 18 912 1 315201 8 000 1 {2o ooo 

1 

12 000 20 6o8 30 912 1 51 520 
' 

20 6os! 30 912 ! 51 520J 8 000 J 12 000 120 000 20 608 42 912 71 520 
! 

42 912 ! 71 520 1 8 000 l 120 000 1 28 6os! 12 000 36 608 54 912 91 520 

d) Traitement et observation post-thére.peutique des male.des 

Le tableau 4 indique le nombre de cas à traiter et à suivre au cours 

des trois atmées du programme. On estime qu 1 environ 4Wo seront des cas 

contagieux~ 1 
TABLEAU 4 

Nombre attendu de malades 

. 
Cas enregistrés 1 Cas nouveaux J T o t ·a 1 

Conta- Non conta-I L\ Conta- Non conta- 1 Conta- Nonoon~ gieux gieux_, Total gieux gieux Total gieux gieux Total 
t 

5 000 .1 5 152 7 728 . 12 88~" 3 152 4 728 · 7 88ol 2 000 3 000 

5 152 7 728 12 88o\ 2 000 l 3 000 1 5 000 1 . 7 152 10 728 17 880 

~96§_L1_J5g __1 ____ :l.Q_728 _lrr 880 ~QJ ____ _3_~po_J 5 _0()0 ! 
=----·; 

9 152 13 'Z28 __ 22 880 

1 Les cas contagieux sont les suivants : lépromateux, borderline, sujets tu
berculoïdes réagissants et indéterminés négatifs à la lépromine, mais bacté
riologiquement positifs. 
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i) Examens cliniques 

On estime que chaque cas non infectieux devra faire 

l'objet d'un examen clinique par an de la part d'un 

médecin ou d 1une personne qualifiée et que les sujets 

contagieux devront subir deux examens. Au cours des 

trois années du programme, quelque 75 000 examens cli

niques seront pratiqués. 

ii) Visites rendues aux malades 

On estime que les inspecteurs de la lèpre devront visiter 

environ 50% des cas contagieux à domicile, à raison d 1une 

fois par an au rnoins. Au cours des trois années du pro

gramme, quelque 10 800 visites seront ainsi faites. 

iii) Examen bactériologique 

Tous les malades devront faire l'objet d 1un examen bacté

riologique au mon1ent du diagnostic. Les examens bactériolo

giques seront répétés chaque année pour tous les cas conta

gieux. Le nombre des examens bactériologiques qui seront 

pratiqués dans les trois années du programme s'élèvera 

à 35 280. 

iv) Epreuve à la lépromine 

L'épreuve à la lépromine sera pratiquée sur tous les 

cas de lèpre au moment du diagnostic. On estime qu'il 

ne sera pas nécessaire de la répéter. Ce travail ne 

pourra évidemment @tre fait que si 1 1on dispose de l'anti

gène nécessaire. Pour les besoins du programme, il faut 

prévoir environ 22 880 épreuves. 

v) Distribution de médicaments 

Des comprimés de DDS seront distribués aux cas non conta

gieux tous les trois mois. On estime nécessaire de donner 

en moyenne 250 comprimés de DDS (à lOO mg chacun) par malade 

et par an. Le nombre de comprimés distribués au cours des 

trois années sera donc d'environ 8 046 000. 
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vi) ]:p....!,1ections 

Les malades conta.gieux r•ecevront des injections mensuelles 

d'une suspension retard de DDS. Quelque 386 200 injections 

intramusculaires seront ainsi pratiquées au cours des 

trois années du programme.1 

vii) Examen histologique 

Si 1 1on dispose du personnel et du matériel nécessaires# 

on procédera à des examens histologiques~ dans certains 

cas# pour des fins spéciales (classifications~ contr8le 

du traitement, etc.). On estime qu'environ 5% des 

malades devraient faire 1 1 objet d 1un examen histologique. 

Au cours des trois années du programme, environ 2700 

examens de cet ordre devront donc ®tre pratiqués. 

e) Education sanitaire 

i) Six cours de brève durée (une semaine) sur la lèpre seront 

donnés aux étudiru1ts en médecine# ainsi que dans les écoles 

de santé publique. 

ii) Trois cents causeries et conférences seront faites à des 

travailleurs sanitaires et à des infirmières 1 ainsi que des 

émissions de radio et de télévision. 

iii) Cent cinquante articles d'information générale seront 

publiés dans la presse pour renseigner sur la lèpre et 

sur les buts du projet. 

iv) 1500 entretiens sont prévus avec des médecins et des 

autorités locales. 

v) 75.000 visites seront faites au domicile des malades 

par le personnel de services sociaux. 

l Dans les pays où 1 1on ne traite pas par injections, il conviendrait 
d'étudier un traitement sous contrùle par comprimés de DDS. 
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f) Réadap~.!J::.?n des maladeE_ 

Au stade actuel on estime qu'il n 1y a pas lieu de prévoir d'objectif 

particulier dans ce domaine~ faute de ressources. Quatre bourses seront 

accordées pour des études de physiothérapie. 

3.2.3 ~drier 

Le calendrier des opérations à exécuter chaque année pour atteindre 

les objectifs assignés a'.l programme se présente comme suit: 

Calendrier des opérations prévues dans le plan de trois ans 

ACTIVITES 
Première 

année 
1966 

Deuxième 
année 

196' 

Troisième 
année 

1968 
Médecins ou pers;nnel supérieur (9 mois) 
Inspecteurs de la lèpre (6 mois) 

FO&~ATION !Personnel opérationnel (3 mois) 
Techniciens de laboratoire (6 mois) 
Personnel des services sociaux (3 mois) 

DEPISTAGE 

Enqu@tes sur les enfants des écoles 
Enqu@tes porte à porte 
Contacts - premier examen 
Contacts - réexamen 

Exa~ens cliniques (personnel supérieur) 
Examens bactériologiques 

TnAITf~ Epreuves à la lépromine (malades) 
ET SURVEIL Epreuves à la lépromine {contacts) 
LANCE POST Examens histologiques 

2 
4 

12 
2 

5 

36 lOO 
75 840 
51 520 

18 000 
12 880 
12 880 
20 650 

l 
2 
6 
l 
2 

36 lOO 
75 840 
20 000 
20 6o8 

25 000 
10 200 
5 000 
8 000 

900 

l 
2 
6 
l 
2 

36 lOO 
75 840 
20 000 
28 608 

32 000 
12 200 
5 000 
8 000 
l 150 

THERAPEU- Distribution de comprimés de DDS 
TIQUE Injections (suspension retard de DDS) 

Visite des malades à domicile 

650 i 

1 932 000 
92 736 

2 6oo 

2 682 000 
128 736 

3 6oo 

3 432 000 
164 736 

4 600 

Cours de brève durée pour étudiants 
Causeries {radio., télévision) et 

conférences 

2 2 

EDUCATION !Articles de presse 

lOO 

50 

lOO 

50 

SANITAIRE Entretiens avec des médecins et des 
autorités locales 

Visite des malades à domicile 
(personnel des services sociaux) 

500 

18 000 

500 

25 000 

Il convient de souligner que ce calendrier n'est cité qu·a titre 

à'exemple. Des calculs plus détaillés et plus minutieux devraient @tre 

faits pour chaque point particulier., afin de définir avec exactitude les 

exigences réelles du programme. 

2 

lOO 

50 

500 

32 0001 
~-
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J+. L'ESTIMATION DES RESSOURCES1 

Lorsque les objectifs du programme ont été définis et que le calendrier 

des opérations a été fixé, l'étape suivante consiste à faire une estimation 

du personnel .. des fou-rnitures et du maté::.~iel nécessaires. A cet effet., il 

faut conna!tre exactement le rendement que l'on peut attendre du personnel 

et du matériel et être renseigné sur les conditions locales. 

Dans le tableau 5 ci-dessous., on trouvera., à titre d'exemple., une esti

mation du nombre d'heures de travail indispensables pour atteindre les ob

jectifs définis dans le tableau 2 (dépistage) : 

TABlEAU 5 

Nombre d'heures de trav~.il nécessaires par jour pour réaliser un programme 
prévoyant le dépioto.ge de-~15 000 co.o de lèpre en 3 o.no, ;inoi gu 1 il cot indiqué 

dans le tableau 2 . --
Groupes l Nombre de per-

1 
Nombre de jour~ Nombre d 1 exa-~ Nombre de per- Nombre d'heures/! 

de 
population 

sonnes à. exa- de travail 1 mens à prévoir sonnes à exa-
miner par an par an . par jour ! miner par heur sa~res par JOur 

d•.travail ~éo••r 
·-···-··---···· 

l 

Total 111 940 700 1 58 
Enfants d 1 âge 

1 

' 
1 1 

préscolaire 1 17 200 225 80 12 7 

Eaol:l.ers 36 lOO 115 310 12 26 

Paysans 
1 

44 340 180 250 1 12 1 20 
Ouvriers et 

1 autres 8 930 1 225 1 40 1 12 1 3 
Personnes de 
plus de 65 ans 1 5 370 1 225 1 20 1 12 1 

Le tableau qui précède repose sur l'hypothèse suivante : le tri préa

lable de la population et le choix des sujets suspects seront faits par du 

personnel auxiliaire., àprès quoi l'examen des suspects sera pratiqué par le 

personnel spécialisé. Les chiffres du tableau ont été obtenus comme il est 

expliqué ci-après : 

2 

Le nombre de personnes à examiner dans chaque groupe de population est 

indiqué dans la deuxième colonne, le nombre total des personnes à examiner 

pendant 1 1 année s'élevant à 111 940. 

1 Lorsqu'on sait d'avance que l'on disposera de ressources limitées, le mode de 
calcul devra @tre renversé de manière à~ les objectifs du programme aux 
ressources effectives, 
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Pour détermi.ner le nombre d'heures de travail, il faut d'abord fixer 

le nombre de jours de travail par an. Comme il appara.1t dans la colonne 3, 

ce nombre n 1est pas le m@me pour tous les groupes de population, car les 

normes de travail et les périodes de vacances diffèrent selon les groupes. 

Par exemple, dans le cas des écoliers, il faut soustraire 90 jours de 

vacances d'été en plus des jours normaux. de congés hebdomadaires. Pour les 

paysans_, il faut éliminer la période des moissons. Le nombre de jours de 

travail indiquê dans la colonne 3 est tout à fait arbitraire et doit, bien 

entendu, @tre fixé localement pour chaque programme. 

Comme l'indique la colonne 4_, 700 personnes doivent @tre examinées chaque 

jour pour que 1 1 on puisse arriver au total de 111 940 personnes (colonne 2) 

prévu dans le programme de dépistage. Compte tenu du nombre de personnes à 

examiner par heure (colo~~e 5) il faudra 58 heures de travail par jour pour 

mener à bien le programme de dépistage. Sur la base de ces données, il est 

facile de calculer le nombre d'agents requis pour exécuter le programme de 

dépistage. 

Admettons maintenant que le nombre de suspects que devront examiner 

des léprologues pour confirmation du ~iagnostic soit, à la suite du tri préa

lable de la population fait par les agents du service antilépreux, quatre 

fois plus élevé que les 5000 cas de lèpre que l'on prévoit approximativement 

de dépister chaque alli1ée. Il s'ensuit que 20 000 persoru1es devront @tre 

examinées par les léprologues au cours de l'année. Sur la base de 230 jours de 

travail par an et de 10 personnes examinées en moyenne par heure, il apparatt 

que 9 heures de léprologue par jour devraient suffire. 

Le programme de traitement devra faire l'objet d'un calcul analogue, 

compte tenu des diverses opérations qu'il comporte : distribution de médi

caments, contrBle périodique des malades, travaux de laboratoire, visites à 

domicile, etc., ainsi que de l'augmentation du nombre de malades à traiter 

chaque année à mesure que le dépistage progresse. 

Il faut aussi fixer des objectifs quantitatlfs pour les activités de 

formation (cadres, personnel auxiliaire, durée des cours, etc.), pour le 

programme d'éducation sanitaire (cours de brève durée pour étudiants, causeries, 

entretiens avec les notabilités et autorités locales, etc.), et pour le prog

ramme de réadaptation, de manière à obtenir une estimation des ressources néces

saires en personnel et en matériel. 
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Le nombre de contacts que 1 1on prévoyait de réexaminer dans l'année 

s'élevait à 20 608. Le nombre de contacts effectivement examinés s'est 

établi à 17 8001 soit 86,4% des prévisions. La différence peut s'expliquer 

par l'une ou l'autre des raisons suivantes : 1) surestimation du nombre 

des contacts au stade de l'élaboration des plans; 2) surestimation des normes 

à imposer au personnel; 3) insuffisance du rendement du personnel; 4) situa

tions imprévues. 

Si~ dans le déroulement du projet, certains objectifs ne sont pas 

atteints ou sont au contraire dépassés~ des réajustements pourront @tre 

pratiqués à la lumière de l'expérience. Les données administratives et 

épidémiologiques recueillies au cours de ce programme de trois ans serviront 

de base pour les plans ultérieurs d'intensification du projet et d'extension 

des opérations à d'autres zones du pays. A cet effet, il est indispensable 

d'organiser un bon système de rassemblement et d'enregistrement des données. 
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4. EVALUATION 

Le plan d 1 opérations doit &tre comp~4>t~ par un plan d'action; en 

d 1autres termes, il faut définir en détail comment, où et quand chaque acti

vité prévue au calendrier sera exécutée_, et déterminer les moyens requis en 

conséquence. 

De cette manière 3 les évaluations cotœantes et l'évaluation finale 

des projets antilépreux se trouveront facilitées. rrenons_, par exemple, 

le cas de la surveillru1ce des contacts. Dans le graphique qui suit, la li~~e 

en traits discontinus indique le chiffre mensuel moyen des contacts à réexa

miner. Si le chiffre cumulatif des contacts effectivement réexaminés 6 qui 

correspond à la ligne en trait continu, est reporté sur le graphique chaque 

mois, on pourra comparer à tout moment les prévisions et la réalité. En pro

cédant de m@me, on donnera UJ.J.e représentation graphique des autres activités 

du programme, afin que les responsables du projet puissênt en suivre exacte

ment le'déroulement et inte~venir à temps, au besoin. 
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EVALUATION 

par 

A. Aldama 
Statisticien régional 

et Evaluateur des Programmes 
Bureau régional de l 1 Ol\'lS 

pour le Pacifique occidental 

D'une simple appréciation des résultats et de leur valeur technique# 

ce qui était sa définition première, l'évaluation s'est transformée en 

une analyse plus complète : 1) des projets par rapport aux besoins; 

2) des réalisations compte tenu des objectifs, de la durée, du pP.rsonnFù, 

des dépenses, du matériel, etc.; 3) de l'influence des réalisations sur 

1 1évolution des programmes et les entreprises ultérieures. Désormais, on 

considère à la fois les aspects techniques, fonctionnels, sociaux et écono

miques des résultats, eL les obstacles susceptibles de ralentir la bonne 

marche du programme. L'évaluation constitue donc le meilleur moyen de soute-

nir les investissements. 

Pour @tre en mesure de juger du succès ou de l'échec de l'action 

entreprise, il est indispensable de connaître les données de base. c'est 

pourquoi, parallèlement aux procédures d'exécution, les proc~dures d'évalua

tion commencent dès les premières étapes des projets par l'examen approfondi 

de la situation. L'appréciation souhaitée sera obtenue en procédant à un 

bilan, permanent, périodique ou occasionnel. 

L'objectif principal de l'évaluation est de rendre les procédures 

opérationnelles aptes à l'action souhaitée. Aussi est-il nécesaaire d'identi

fier à chaque étape les facteurs favorables ou défavorables. Il se peut 

qu'au début, notamment, l'avantage de l'évaluation n'apparaisse pas clairement 

parce que l'effet des facteurs favorables ne se sera pas encore fait nettement 

sentir. D'autre part, les unités d'évaluation ne peuvent @tre précises que 

si elles sont quantitatives. Les expressions : grande amélioration, importante 
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augmentation, action étendue, etc. ne suffisent pas, et il faut procéder 

à des comparaisons numériques en termes de valeurs reJ.atives. Il n'est 

pas possible de créer des indices numériques destinés à mestwer les 

résultats et susceptibles de s'appliquer à tous les types de progr.ammes. 

La seule chose que 1 1on puisse dire c'est que l 1on peut effectuer une 

comparaison entre deux situations connues; elle peut se fai~e en termes du 

nombre de personr1es sous contr~le, et porter sur le nombre de celles qui 

reçoivent des services (traitement, visites, médicaments, soins hospitaliers, 

approvisionnement en eau, abri, etc.), le nombre de travailleurs qualifiés, 

le nombre d'institutions organisées, etc. La nécessité de posséder des 

données de base pour procéder à ces comparaisons va de soi. 

On a souvent tenté d'évaluer des programmes en comparant les modifi

cations subies par certains indices connus tels que les taux de morbidité 

et de mortalité. On n'insistera jamais assez sur l'importance de ces indices 

qui contribuent très souvent pour la plus large part à démontrer la néces

sité d'entreprendre un programme; mais dans la majorité des cas, on ne doit 

pas s'attendre à ce qu'ils accusent un changement net démontrant un effet 

favorable. 

C'est pourquoi après avoir déterminé avec exactitude les données de 

base, il faut établir de façon précise les plans d'opérations qui devront 

comporter la définition et la détermination des objectifs dans le cadre des 

factetws essentiels que sont, par exemple, le temps et les ressources 

financières. 

Tous les programmes devraient faire l'objet d'une évaluation à laquelle 

participerait tout le personnel tech.rüque. 

Il existe deux formes principales d'évaluation : 1) la forme courante 

qui s'applique à ce que l'on est en train de faire, et 2) la forme rétros

pective qui s'applique à ce qui a déjà été fait. Les autopsies donnent 

des renseignements qui n'ont aucune valeur pour le défunt mais qui peuvent 

rendre de grands services aux vivants. Il en va de m@me pour l'évaluation 

qui, souvent,se borne à indiquer un échec ou des erreurs, mais fournit 

de ce fait m@me des renseignements utiles pour de nouvelles entreprises. On 

pourrait en donner cette définition : considérer hier et aujourd'hui pour 

faire mieux demain. 
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A quelle fréquence 1 1évaluation doit-elle s 1effectuer ? Une fois 

encore, on ne peut appliquer aucune règle stricte. D'une manière géné

rale, elle devra.it constituer une t~che régulière pour tout le personnel 

technique et figurer systématiquement dans tous les rapports périodiques. 

Tous les projets devraient @tre évalués lorsqu'ils parviennent à leur 

terme, et la majorité d'entre eux, surtout lorsqu'ils comportent la 

formation de personnel, devraient 1 1@tre également dans leurs conséquences 
0 ultérieures. 

Bien qu 1il soit impossible de fixer des règles d'évaluation appli

cables à tous les types de programmes, on peut essayer de déterminer 

des directives de caractère général susceptibles de s'adapter à des cas 

particuliers. 
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DIRECTIVES POUR I.. 1 EVALUATION DES PRO,TETS 

1. Identification du programme. 

2. Etude de la situation existante en vue d'obtenir des données de base 

pour de futures estimations. 

2.1 Renseignements fondamentaux. Données géographiques. Développement. 

2.1.1 Développement politique 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

~éveloppement économique 

Développement social 

Population. Différentes mesures. Différentes répartitions. 

Statistiques démographiques. Différentes répartitions. Valeur. 

Statistiques sanitaires. Différentes répartitions. Valeur. 

Structures administratives nationales. 

Administration ~anitaire. Etude aux différents échelons. (Ressources). 

Effectifs du personnel 

Services (urbains,ruraux) 

2.3.2.1 Services de santé : b~timents, matériel, personnel, budget, 

envergure. 

Services hospitaliers 

Services auxiliaires 

dito 

dito 

2.3.2.2 

2.3.2.3 

2.3.3 

2.4 

Autres services ayant des activités connexes ou coordonnées 

Participation internationale 

2.5 Programmes en cours : réalisations, activités, rapports, publications 

3. Evaluation des problèmes 

3.1 Détermination des activités qu 1il faudrait améliorer 

Les unités d'évaluation (indices) pourraient être fixées et 

analysées sous cette rubrique. Certains facteurs épidémiologiques 

de la lèpre peuvent servir d'indices permettant d'évaluer un 

projet de lutte antilépreuse. 
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4. Mise au point du px•o.jet 

4.1 Plan d 1opérations 

1.~ .l.l 
411 

Obj ecti:fs 

4.1.2 Portée 

4.1.3 Durée 

5. Mise en oeuvre du programme~ Buts. Objectifs 

5.1 
5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

Méthodes 

Détermination des activités à poursuivre 

Détermination des activités à modifier ou à supprimer. Procédés 

Détermination des nouvelles activités à entreprendre. Procédés. 

Coordination 

Proposition. Discussion et approbation des programmes. Essai. 

Mise en oeuvre. Coordination. 

5.1.5 Formation du personnel national. 

6. Etude de l'évolution des programmes. Surveillance 

6.1 Evaluation des méthodes, réalisation des objectifs, résultat 

des nouvelles activité&- progrès accomplis -. Analyse des indices 

7. Observations et études de contr~le (projets terminés) 

7.1 Rapports, visites aux lieux d'exécution des projets, questionnaires 

7.1.1 Continuation des programmes 

7.1.2 Emploi de personnel qualifié 

7.1.3 Utilisation du matériel et d'autres moyens d'action. 




