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1. DECIARATIOh"S DES REPRBSENTANTS D'ORGANISA.'r.IONS NON GOUVEIlNEMENTALES 
EN RELA~'IONS OFFICIELLES AVEC L'OMB (suite de la troisieme s~ance, 
section 4) 

1.1 Representant de 1a Ligue des Soci~tes de 1:3. Croix-R,?uge 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr YEON-CHOO KIM prend la parole et 

, 

rappeUe que la Croix-Rouge a enviseg~ d I ~tabl1r des relations avec la nouvelle -10. ' 

organisation internationaJedes 1945. En octobre de la m~e 8llIlee, les recom

mendations de la Conf~rence consultative des ~l~gu~s des Soci~t~s nationales 

de la Croix-Rouge, suivies de celles du Conseil d'Administration en Juillet 

1946, ont attire l' attention sur l'inter&t tout particulier que pr~senterait 

Wle cooperation entre la Croix-Rc;uge et les Nations Unies. En novembre 1946, 

l' Assembl~e g~nerale des Nations Unies a ~galement adopt~ une r~so1ution qui 

r~pondait aux soubaits e.insi e~s en encourageant dans son prlncipe 1a 

cooperation entre les organismes nationaux de la Croix-Rouge et les membres 

de l'Organisation des Nations Uniee. Cette cooperation a imm~diatement pris 

forme, notamment dans le domaine de la sant~ et, la me"me ann~e, lee Nations 

Unies invitaient un repr~sentant de la Croix-Rouge a assister a la Conf~rence 

internatLnale de la Sante a New York. En 1947, un representant de la Croix

Rouge assista a la r~un1on de la Commission intertmaire de l'OMB. Durant la 

Premiere Assemblee DIOIldJ.ale de la Sant~, en Juin 1948, des propOSitions ont ~t~ 

soum1ses en vue de la participation de la Croix-Rouge aux programllleS de lutte 

contre la tuberculose et la pol1omy61.ite, d'bygiene de la mere et de l'enfant 

et de pr~vention des accidents. Faisant suite a cee propositions, le Conseil 

e~outif de l'OMB a accept~ le rapport du Com1t~ permanent des Org~isations 

non gouvernementales pr~con1sant l'~tabllsscment de relations of'f'1cielles entre 

l'OMB et la Croix-Rouge. 

Les responsables des deux organisations ont r~cemment eu des discussions 

et ont d~id~ que, pour le moment, leur cooperation serait intensif'1ee dans 

les domaines suivants : education sanitaire, hygiene de la mere et de l'enf'ant, 
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prat1que des premiers secours, pr~vent1on des acc1dents, nutrit1on, transfusion 

• saDgUine, :pe1.ud.1sme, maladies tranBlllies1bles et services de quarazrtaine, soins 

,"" 

1n:f'1rm1ers, format1on mMicale, organisat1on des so1ns mMicaux, ~ene du mU1eu 

et sante mentale. Dans le passe, 18 Croix-Rouge et 1'0~ ont souveIIt coopere 

pour pramauvoir les progres de 18 sante dans l.e monde. L'orsteur expr1me 

l'espoir qu'11 en sera de m&!e a l'avenir. (Pour les autres declarat10ns 

voir proces-verbal·de 18 cinquieme seance, sect10n 1.) 

2. TROISmIE PROORAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR IA HEnION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL POUR IA PERIOD 1967-1971: point 13 :ie l'ordre du jour 
(document WP/RC16/6) 

Le DIRECTIrull REGIONAL declare que jusqula present deux programmes generaux de 

travail ont ete adoptes pour la Region. Le premier, qui cO'1lVl'81t l.a ptlriode 

1957-1960 a ~te prol.onge d'une annee. Le second, qui portait sur l.a p6r1ode 

1962-l.965, a ~galement ete prolonge d'une annee. A sa quinz1eme sess1on, l.e 

Com1t~ a demande au Secretaire de preparer un projet de trois1eme progremme 

g~neral de travail pour la pertode 1967-1971. Ce document porte la cote 

WP/RCl.6/6. 

Le projet de programme, qui repoee sur l.e quatr1eme programme general 

de travail. apparuve par la D1x-Huit1eme Assembl.ee mondia1e de la Sante, est 

eutt1samment soupl.e pour couvrir lee dmloppements des procba1nes annees. 

Son objet est non seulement d'1nd1quer les mqyens par lesquels l'OMS peut 

cont1nuer a venir en aide aux Etats Membres, mais encore de soul1gner les 

princ1paux domaines ou l.'on pense qu'une ass1stance sera necessaire durant les 

c1nq procba1nes annees. 

Le Dr WATr (Etats-Unis d'1Im6r1que) dit que les membres de son personnel. 

et lui-m&!e ont exem1 ne ce document avec 1nter~; 116 estiment, comme l.e 

D1recteur restonal, que l.e programme est suttisamment souple pour s'edapter 
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l tOlIte ISvo1ution qui pourra1t survenir dans 1e dOlD8ine de 1a santlS 10rs des 

que1ques ~es a venir. Pour l'orateur, 1e D1recteur regional,en laissaIIt 

81nsi l son BUccesseur la possibil1te d 'un choix entre diverses options, a 

voul.u eviter de lui imposer une cert81ne orientation pendarrt les cinq procba1nes 

&nnees. Ia soup1esse de ce programme est encore p1us importaIIte pour les 

gouvernements, dont les plans et les programmes de saIIte sont au stade 

d' eJ.aboration en de nombreuses parties de la Region, et qui peuvent d1fflc11e

ment prevoir queUe forme d' assistance sera 1& plus importante au COUl'S des 

c1nq ans a venir. Le Dr Watt est1me que l'examen du programme de travai1 

sera1t avantageux pour taus les gouvernements, qui devr81ent y trauver l'element 

qui doit venir au premier rang des urgences pour leur ~s. Le Dr Watt sugg~e 

en OIItre que les gouvernements recbercheIrt quel est le facteur qui, dans le 

programme de l'OMB, rend indispensable leur cooperation avec 1e :Bureau regiona1. 

n ne s' agit pas pour les gouvernements de prendre une decision qui engllElerait 

l'aven1r, mais p1utat de s'astreindre a ~e cert81ne discipl1ne, ann de 

determiner que1 est l'aspect le plus important des activ1tes a accomplir en 

cooperation avec l'OMB dans les annees a venir. n ser81t particul1erement 

uti1e au..:'utur D1recteur regional d '&tre in:f'orree en ce sens par les ~s de 

1a Region:. Ce1a lui permettr81t de presenter un programme de travail mieux 

def'ini qu'en l'absence d'un tel effort de ref'lex:l.on de 1a part des gouvernements. 

Selon 1e Dr Watt, i1 est essentie1 que les gouvernements fourn1ssent ce genre 

cfassistance au D1recteur regional; ce dern1er pourra 81nsi inteTVenir avec 

p1us d' efflcac1 te aupres du D1recteur general et des Membres qui votent le 

budget, pour obten1r les ressources necess81res a la Region. Hombre de 

gouve:rnenents ne Bont pas pleinement conscients des besoins regionaux et c'est 

seulement 10rsque les ~ eux-m&tes expr1ment cl81rement leurs desirs que le 

D1recteur est veritablement en me sure d' appuyer efflcacement 1a mise en ouevre 

de leurs programmes. 

T' 

T ! 

r' 
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Le Dr SAYCOCIE (laos) declare que son Gouvernement est pleinement d'accord 

avec le troisieme programme gen6raJ. de travail :formule par le Bureau regional, 

en particulier en ce qui concerne l'importance de la p1.ani:f1cation du secteur 

sanitaire, rattachee a la plani:f1cation econamique et social.e. Un service de 

coordination de la sante publique est en ~ormation; les travaux prelimina1res 

a cet egard sont termnes. 

Au Laos, on s'efforcera a l'avenir de diriger des campagnes de masse 

contre certaines maladies transmissibles. Les services ex1stants ne permettent 

pas d' entreprendre ce genre d' acti vi te dans un avenir proche en ce qui concerne 

r'" le paludlsme, mals cela est possib1.e pour la tuberculose et 1.a lepre. On 

s'efforcera aussi de consol.1der 1.es services sanitaires de base et d'assurer 

1.eur repartition egale a travers 1.e pays. On ren:force et on mul.tipl.1e les 

services de laboratoire. On:fome des medecins assistants et, a mesure que 

I ,-

, .~ 

la situation s'am6liore dans le pays, on espere qu'il sera possib1.e d'envoyer 

a. l' etranger des stagia1res plus nombreux. Le Gouvernement estime que la 

coordination des efforts et 1.'eval.uation du travail deja. accompli :feraient sans 

aucun doute progresser la sante publique. Il est pr~t a agir en ce sens malgre 

la situ~tion actuel.le du pays. 

Le Dr TRUONG (Viet-Nam) se demande si ce programme general de travail est 

con:forme aux problemes de la Region. Il y a dans la Region des pays a. divers 

stades de developpement et pendant les quinze annees d' existence du Bureau 

regional, chaque pays Membre a :fait son possible pour amel.1orer les services 

de sante. Cependant, le developpement de ces services est inegal a cause des 

differences qui existent sur le plan econamique, social. et medical.. Comme l' a 

dit le Directeur regional, le programme de travail devrait ~tre souple, de 

msmere e. permettre au Bureau regtonal de :faire son travail et d' aider non 

seulement 1.es pays developpes, mais aussi les pays moins developpes. Grsce 
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A 1 'om les principes de base des programmes de sante publ:l.que, teb que la 

lutte contre 1a tuberculose et la lepre, 18 lutte contre les maladies trans

missibles, les soins inf'1rm:1.ers, etc., sont maintenant bien connua de tous. 

Nous arr1 vons maintenant A une perlode ou l' e:f':f'l caci te de ces programmes 

sBDita1res est sujette a la technicite opera~ionnelle conforme aux racteurs 

locaux des pays. n y a done avantage a exploiter et a raire profiter des 

experiences acquises dans chaque pays dana differents ilomaines sanitaires, 

particulierement ilans la technicite o.,erationnelle. Le programme de travail 

devra1t prendre ces racteurs en consideration en instituant Ul'\e coordination 

plus etroite avec les differents pays. n devrait souligner le besoin de 

cooperation inter-pays. Un programme inter-pays devrait enster ilans chaque 

domaine, aussi bien pour les maladies transmissibles que pour tous les autres 

problemes de sante publique. 

Le Dr ORSINI (France) declare que la delegation :f:r~aise ilonne son 

agrement au document etud.ie. La Region n'est pas hamogene, puisqu'elle 

comprend des pays aux structures et aux problemes d1fferents. Cependant, 11 

est certain que chague pays Membre trouvera dars ce programme l' aide voulue 

pour resoudre ses probl6meS particuliers, quelles que soient les caracteristiques 

de ce pays. 

est BCquiS. 

L'orateur repete ensuite que l'accord. de la ilelegation fr~aise 

Le Dr GURD (Royaume-Uni) appuie l' adoption ilu troisieme programme general 

de travail, qui contient tous les elements il 'un programme complet de sante 

publique. Tous les terr1toires de la Region peuvent en tirer prorit. 

Le Dr JAY.ESURIA (MaJ.aisie) declare que la delegation de la Malaisie soutient 

sans reserve le programme de travtdl pour la perlode 1967-1971. Ses objectUs 

sont identiques A ceux des deux precedents programmes de travail, notamment 
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en ce qui concerne le renforcement des services de sant~ nationaux, l'enseigne

ment professionnel et technique, la lutte contre les maladies transmissibles et 

certaines affections non transmissibles, la recherche medicale et la coordination 

de l'action menee dans le domaine sanitaire avec les activit~s ecooaniques et 

sociales. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) aff1rme que la delegation des Philippines 

partage les opinions expr1Jnees par lea orateurs precedents. Le programme de 

travail lui semble complet car 11 porte sur toutes les activit~s qui soot 

indispensables aux pays de la R~g1on. Aux Philippines, ces divers services et 

activites ont d~j~ ete institues et leur realisation est pratiquement chose 

faite. La d~l~gation des Philippines est d'accord avec les divers orateurs 

qui oot fait valoir la necessite de la souplesse. C'est lB. un point particu

lierement 1mpor1;ant, notemment dans les pays qui ont deja elabore et mis en 

oeuvre des progremmes. Les conseillers de l'OMS ont parfo1s tente de faire 

suivre par les autorttes san1taires des Philippines un scMma congu au Siege de 

l' Organisation; si valable que ce :nit du point de vue technique et acsdemLque, 

on n'a pas jug~ possible de proceder de la sorte compte tenu des conditions 

locales. Le Gouvernement philippin, !ljoute l' orateur, a le pla1sir d' annoncer 

que les discussions qui ont eu lieu a ce sujet ont toujours abouti a un accord. 

Le Dr GatmBitan cite le cas du progremme d'erad1cation du paJ.udisme. Aux 

Philippines, on s'est quelque peu ecarte du mod~le conqu pour l'eradicatioo 

du paludisme, parce 'que le Gouvernement ne pourrait campromettre son progremme 

de decentralisation. Chsque fOis que la situstion l'exige, conclut l'orateur, 

des modifications doivent permettre d'sdapter le plan d'actiOO aux conditions 

particulieres qui regnent dans un pays. 

Le Dr IN SOKAN (Cambodge) declare que la del'sation cambodgienne est 

favorable au programme de travail. 
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Le Dr URATA (Japon) exprime ~galemem l'accord de sa de:t~gat1on. 

Le Dr THIEME (Samoa-Occidental) affirme que le Gouvernement du Samoa

Occidental est entierement favorable au programme propose et a le plaisir de 

constater, d 'apres ce document, que le Bureau regional est pe;l'faitemem 

conscient des besoins des pays Membres. 

Le PRE;SIDEN'!' demende aux rapporteurs de preperer un texte de resolution 

appropr1~ prenant en consid&ation tous les points souleves pendant la 

discussion. (Pour l'examen du projet de resolution, voir proc~s-verbal de 

la cinquieme seance, section 2.) 

ETAT ACTUEL DU CHOLERA EL TOR DANS IA REGION point 16 de l' ordre du 
jour (document WP/RC16/9 et Add.l) 

Le PRESIDENT annonce que ce point a et~ inclus dana l'ordre du jour a 

la demande du Gouvernemant de la Malaisie. Le Secr~tariat a pr~are un docu-

ment de travail, cit~ ci-dessus, ou est brievemem expos~e la situation actuelle. 

n imr1te ensuite le Dr Jayesurla apr~semer le sujet. 

Le J);' JAYESURIA (MaJ.a1s1e) precise que le '''ouvernemem de la Malaisie a 

demand~ que ce poim soit porte a l'ordre du jour car, nul des Membres presents 

ne 1 'ignore, le cholm El Tor cominue a sevir dans la Region. Bien que le 

dern1er cas soi t apparu a Sarawak vers le milieu de l' ann~e en cou:t"s, la 

Malaisie a ete atteime par la malad1e, notemment pendant la periode 1963-1964. 

Le document WP/RC16/9 constltue un excellem r~sume :les travaux effec1:ues sur le 

chol&a ces dern1ers mois par les equ1pes de recher~he a qui l'on a confie cette 

t~che. Le Dr Jayesurla tient a remercier le D1.recteur regtonal des efforts et 

du temps qui ont et~ consacr~s a la preparation de ce document qui, il en est 

certain, im&esse non seulemem la Malaisie mals tous les autres pays de la 

... . 

,.... 

JC • 
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.. " 
Region. Le Dr Ja;yesuria ajoute qu'il croit savoir que les essais de vaccins 

'- se poursuivent, que l'on compte aboutir a une solution satisfaisante et 

, ... 

,-

d'une maniere gen~ale que l'on espere accrottre l'eff1cacite du vaccin anti

cholertque. 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) declare que les premiers cas de cholera 

El Tor sont apparus aux Philippines en septembre 1961 et que, depuis lors, d I autres 

cas se sont declares sans interruption. L'orateur cite ensuite des renseignements 

statistiques concernant le nombre de cas et de deces, avec le taux de letalite 

annuel : en 1961, 9 927 cas, dont 1 404 dece~ soit un taux de letalite de 14,1%; 

en 1962, 13 015 cas, dont 1 682 deces, soit un taux de letalite de 12,9%; en 

1963, 3 979 cas, dont 433 deces, soit un taux de letalite de 11%; en 1964, 

16 395 cas, dont 1 500 deces, soit un taux de letalite de 9,':i!f,. Pour les 

vingt-six premieres semaines de 1965, on n'a compte que 2 081 cas, dont 188 

deces, soit un taux de letalite de 9%. Le Dr Gatmaitan signale que la malaMe 

s'est manifeetee a l'origine dans la ville de Msm.lle, d'o11 elle a rapidement 

gagne l' ensemble du pa;ys. Depuis lors, des cas ont ete signales dans toutes 

les provinces et toutes les villes du pa;ys. Tous les groupes d '~e ont ete 

touches par l' affection, mais on a observe le taux d' attaque le plus ~eve 

parmi les adultes. Cependant on a constate ces dernieres annees que le nombre 

des cas tetd a augmenter parmi les groupes les plus jeunes, a la difference de 

ce qui se produisait en 1961 et en 1962. Le taux d'attaque ne se signale par 

aucune difference marquee entre les sexes. La quasi-totalite des cas appartiennent 

aux groupes de la population lee moins favorises au double point de vue econamique 

et SOCial, qui vivent dans des conditions sanitaires defectueuses. L'incidence 

semble suivre un rytbme saisonnier co'incidant avec la saison des pluies, du 

mois de juin au mois de septembre ou d' octobre. On trouve les taux de mortsJite 

les plus ~eves parmi les jeunes et les groupes les plus ~es. Les cas de deceil 
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sont generaJ.ement accompegnes des ca.r.ameristlques suivantes : absence de 

traitement au stade initial. de la maladie, manque de l1quides durant l'action 

therapeutique et presence d' elements pathologiques d' ongine cbronique. Les 

taux de letaJ.1te ont reguUerement baisse, passant de l4i en 1961 a 9i a 

1 'heure actuelle. Durant certaines epidemies, on a pense que l' eau etai t 

l'agent de transmission aJ.ors que dans d'autres, on a eu de nombreuses preuves 

du r81.e joue par lea al.1ments, notamment 1es :fruits de mel', dans cet.te trans

msslon, dont le mode n'est pas encore pleinement e1ucide. De: toute evidence, 

il y a eu des cas de contagion par contact direct et il serrJ:Jle ,~ue les porteurs 

sains jouent un r81.e important dans ce doma1ne. Comne on 1'a deja mentionne 

dans ce document, des recherches sont en cours aux Philippines, en c011aboration 

avec le Gouvernement japons1s et l' OMS. Ces recherches se poursuivent sous 

trois aspects : etudes sur 1es vaccins, etudes sur les porteurs, etudes sur 1a 

viabil1te. Les premieres sont des enqu&tes pratiques sur l' efficacite des 

divers types de vaccin antlch01enque, qui se C'b>oulent dans la prortnce de 

Negros Occidental. depuis 1e mois de mai 1964. n ressort des observations 

prelind.ns1res que le vaccin c1assique contre 1e cholera peut conferer une 

protection de l' ordre de 48i pendant environ trcis mois et que 1e vacc1n contre 

1e cho11h'a E1 Tor con:f'ere une protection relativement plus durable. Le vaccin 

Ogonuld. avec adjuvant hu:lle a donne des resultats remarquables de ce point de 

vue, son efftcacite s'etant accrue a l'issue d'une pertode d'observation de 

six mois. Toutefois, ce vaccin a donne lieu a de graves reactions. En effet, 

96i des sujets presentant de graves reactions avs1ent re~u 1e vaccin d~ type 

Ogonuld.. On pour suit maintenant 1es etudes pour determiner si un accroissement 

de la teneur en antigenes pr010nge 1a pen ode de protection. Le Secretaire a 1a 

Sante des Philippines vient d'autonser 1'emploi du vaccin contre le cholera 

E1 Tor pour 1es campagnes de masse. Les recherches entreprises sur les porteurs 

,.. . 
• 
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ont perm1s de fa1re d'lntereseantes constatations sur la frequence de l'etat 

~ de porteur dans 1e cas d 'El Tor. Les travaux se poursuivent en vue de 

preclser 1e r81e que ces porteurs peuvent jouer dans 1a transmisslon de 

, ... 

, 

,-

1 'lnfectlon, et d 'elaborer des mesures pratlques de 1utte contre 1a maJ.adie. 

En ce qui concerne 1es ~udes du trolsl. type, elles portent sur 1a 

viabllite du vibrion dans 1es produ1ts al1mentaires et 1es antres 

substances meso1og1ques, ainsl que sur 1es mesures de deslnfectlon. 

Le Dr JAYESURIA (MaJ.aisle) remercle 1e representant des Philippines 

d'avoir communique ces renselgnements detai11es sur 1es diverses etudes en 

caurs dans son pays. 

Le Dr TRUONG (Viet-Nsm) declare que 1e cholera El Tor constitue un 

prob1~e important au Vlet-Nsm, ou l'epidem.e qui s'est produ1te en 1964 

dure encore; durant cette peTiode, on a pu avoir une Idee plus precise de 

cette maJ.edle. Le cholera a sevi au Vlet-Nam pendant de longues annees et 

a fait nombre de vict1mes. Des fiambees se sont produ1tes en 1.850, 1.854, 1.859, 

1865, 1.885 et 1895. On est1me que 1a wadie a fait deux millions de vict1mes 

en 1850, et un million et dem1 en 1.865. En 1927, on a compte 29 04.6 cas, dont 

23 478 dec~s. En 1937, 11 Y a eu 92 115 cas, dont 8 881 Mc~s. Le taux de 

mortallte, aux environs de 8CJ1, etait effroyab1e. Durant la dern1ere epidem1e, 

en 1948, 11 Y a eu 596 cas, dont 2B4 deces. Entre cette date et l'epidem1e 

de 1964, seuls quelques cas sporadiques se sont produ1ts. A 1a fin du mols 

de decembre 1963, 1e Min1stre de la Sante a ete Informe par un bulletin ep!

dem1010gique publie e. Genm que des cas de cholera s'etaient produ1ts au 

Cambodge. Une campagne de vaccinatlon de mass~ a ete progresslvement entre

prise, en donnant la prior1te aux districts frontallers et au contr81e 

sanitaire des voyageurs venant du Cambodge. Larsque la recente epldeme a 
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commence, il a e'tiS possible d' est1mer avec precision la date A laquelle le 

premier cas est apparu, bien que ce rut un cas £'uspect. En effet, le 

7 janvier 1964, une infirml.~e de v:Lngt;-huit arts :rut adnrlse a 1 'h8pital des 

mal adi es infectieuses de Cho,.Quan, ou eJl.e est decadee deux heures plus tard, 

apres avoir souffert de diarrMe prof'use et de vanissements, sans toutef'ols 

presenter un etat f'ebrile. Ce cas ne f'ut 'PBs conf'irlne bacteriologiquement 

par l'Instltut Pasteur. En f'ait, 11 :rut diff1cl1e de prouver que le premier 

cas ava1t ete importe. I.e 12 janVier, deux nouveaux cas ont ete adnrls, dont 

l'un est decade dix heures apres l'hospltalisation. I.e 13 janVier, l'Instltut 

Pasteur a isole les premiers Vibrions. I.e lJl&lade venait de l'h9pltal des 

maladies in:fectieuses de Cbo-Quaa. Peu apres,une veritable avalanche de cas 

a commence. Des dhaines de malades etaient adnrls chaque j= a l'h8pital. 

Durant cette pertode initiale, le taux de mortaliM etait relativement tUeve, 

solt 23 'f,. La p.n-1ode critique s'est sltuee entre le 23 et le 30 janvier, 

des centaines de cas etant alors enreg1stres quotldiennement. I.e point culm1-

nant :rut atte1nt le 2B janvier, date a laquelle on a signale plus de 300 cas 

dans 18 journee. Pourtant, le taux de mortalite est tombe a 7 10. La regres

sion a c~~nce le 3 f'6vrler; a partir de cettc date, on comptait urie moyenne 

de 30 a 40 arum.ssions par jour et cela jusqu'au mois de mai. Telle etait 

la sltuation a l'h8pUal des maladies inf'ectleuses de Cho-Quan. La situation 

etait tout aussl alarmante a 1 'h8pital pour enfants de SaIgon. I.e 15 janvier, 

cet etablissement admettait trois enfants qui decedaient rapidement des suites 

d'une diarrMe profuse. n n'y eut pas de confirmation bacteriologique, mais 

on admit ensuite quelque 20 cas par jour jusqu'au 23 janvier, date a laquelle 

le nambre des cas de diarrMe prof'use atteint un niveau eleve. I.e 24 janvier, 

l'h8pital admit 109 cas. La situatlon e'~ait elors si grave que le nombre de 

lits prevus pour 40 enf'ants a dG ~tre double. I.e 23 f'evrier, on atteigna1t 

.... 
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un total de 1 294 entrees, d~nt 75 deces et 259 cas conf'irmes bacteriologique

ment. nes 1 'application du traitement standard, la mortalite, qui etait de 

12% a l'origine, est retombee a 3,8%. L'epideme a egalement gagne les 

provinces dont 40, sur un total de 45, ont ete toucMes. En decembre 1964, 

11 Y a eu 20 202 cas et 866 deces. Le taux de mortalite s'elevait a 3,7'%. 

Seuls 2 900 cas etaient conf'irmes bacteriologiquement. Le 23 janvier, on 

deScretait la vaccination anticholerique obligatoire. Un cordon sanitaire :rut 

alors etabli dans la capitale et une clIIJI,pa8ne intensive de vaccination a 

commence dans la capitale camne dans les provinces. Un contr6le strict a eta 

etabli sur l'eau de boisson, les restaurants et les marches. Le Dr Truong 

remercie l'equipe americaine NAMm1 No.2 (umte de Recherches med1cales de la 

Marine, a TaIwan) qui, venue a.SaIgon le 2l janvier, y a demontre de nOUV'elles 

methodes de traitement, gr&ce auxquelles le taux de mortalite est tombe a 1,% 

et est lJEIsse de 12% a environ 3,8% chez les entants. Les etudes menees :PSr 

l'Institut Pasteur de SaIgon ont revele que l'organisme responsable de cette 

eSpideme etait le vibrion cholertque El Tor. La vaccination anticholertque de 

la population demeure un probleme dif'fic11e a resoudre. L'a:f':fection continue 

a sevtr et, deputs le debut de l'annee en cours, il y a eu 3 976 cas, d~nt 716 

conf'irmes et 63 deces. Il serait prudent d'admettre que la vaccination anti

cholertque ne protege lJEIS de :fwson sfrre taus les sujets vaccines. Toute:fois, 

, A elle s'oppose a l'extension de l'epideme a condition de couvrir la majorite 

de la population. A la :fin de la campagne de vaCCination, pres de 8af, de la 

population de SaIgon avait ete vaccinee. 

Le probleme du cholera El Tor, conclut l'orateur, est important au Viet-Nam 

ou l'on a :fait l'impossible non seulement pour enrayer la maladie dans le ~s, 

mais encore pour preven1r sa di:f:fusion dans d' autres regions. 
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I.e Dr ANDRADE (PortugaJ..) declare qu'en 19640n n'adepiete et conf1rme qu'un 

seul cas a Macao et qu'en 1965 aucun cas n'a ete depiste. I.e mois dernier, 

precise l'orateur, des echantillons de matieres fecaJ..es ont ete preleves dans 

97 locaJ..ites sans qu'aucun ait revele la presence de vibrions. Des campagnes 

d'imnnm1sation ont commence le 3 mai et 128 355 personnes ont ete vaccinees 

sur une population que Pon evaJ..ue a 300 000 habitants. 

I.e Dr KEO PHANN (Cambodge) declare qu'une epidend.e de cholera ayant 

eclate en 1963 en Thallande, les premiers cas au Cambodge ont ete decouverte 

dans 1.a province de Battambang, qui est une province frontaJ..isre. Ensuite la 

mal.ad1e a gsgne lee deux autres provinces. Entre navembre et d6cembre 1.963, 

on a enregistre 52 cae, dont 13 decss. La maladie continue a sevir, et de 

jllllVier a juin 1964 on a nate 150 cae, dont 23 decss. En fevrier 1964, une 

campagne de lutte intensive real1s8e par les speciaJ..istes nationaux a permis 

d' enrayer la mal sdie. En juin 1964, on a enregistre 2C cas sur la cSte, chez 

des p3cheurs cambodgiens qui n' ont pas ete atteinte par la campagne de vac

cination de 1964. Depute juin 1964, aucun cas nouveau n~ s'est declare. La 

campagne de vaccination ne s'est pas poursuivie, ma1s le service de depistage 

reste vigilant. Bien entendu, i1. y a eu dee campsgnes d' education san1taire 

realisees afin que les habitants contiuuent a suivre les instructions donnees au 

cours de l'epidend.e. Malheureusement, il n'a pas ete possible d'effectuer des 

etlldes sur la viabil1te des vibrions, n1 des essa1s de vaccin. I.e Dr Keo Phann 

sera1t heureux d'avoir des renseignements au de recevoir des publications 

concernant lee recherches effectuees a ce sujet au Japon et aux Philippines. 

I.e Dr ORSINI (France) aimera1t savoir quel sera1t le mei1.1eur moyen de ". . . 

proteger la population dont il a la charge contre une epidemie de cholm-a. 

11 ne peut ~re question d I entreprendre une vaccination systematique dans un 
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pays ou 11 n'Y a aucun cas de cholera, et d'ailleurs le RegJ.ement sBnitaire 

1nternational n I exige pas cette vacc1nation pour 18 Nouvelle-Caledonie, pas 

plus que pour la Polynesie frangaise. Cependarrt, etarrt donne la prox:l.m1te, 

par voie aerienne, des pa.vs ou ont sevi des epidem1es de cholera, 18 ma l ad1e 

pourra1t facilement ~e 1ntroduite dans la zone par un porteur sain • 

Le Dr HSU (Chine) donne son approbation au rapport prepare par le Bureau 

regional sur l'etat du chol~ El Tor dans 1a Region; il a constate avec 

satisfaction que l'annee 1965 s'est s1gnalee par une forte diminut10n de 

l'1nc1dence du fi6au. nne fait pas de doute que la prevent10n du cholera 

est une t~che particul1erement ardue et une lourde respousabilite pour 1es 

admi n1 strat10ns san1taires, A 1a f01s dans les pays d' endem.c1te et dans ceux 

qui sont exempts de cette mal ad1 e. Le Dr Hsu est persuade que s1 1e cholera 

El Tor se man1festait A TaIwan, 1es autoritas parviendraient A sauver de 

nombreuses Vies huma1nesj par contre, on ne saurait '9allier les pertes 

encourues par l'econam1e du pays en de telles c1rconstances. C'est pourqu01, 

au nom de 18 delegation chino1se, 11 expr1me 18 gratitude et le respect qu'il 

epr0uve envers les gouvernements de la Region, notamment ceux des Philippines 

et du Viet-Nam, qui ont fait de s1 grands efforts ces dern1eres 8llllaes pour 

luttcrcontre 1a malad1e. Il n'y a pas ell de poussees de cholera A TaIwan depuis 

1962. Toutefo1s, en 1963, on a depiste se1ze cas importes qui provenaient de 

zones 1nfectees. En 1964, on a4;alement dep1ete deux cas importee dont 1'un 

venait des Philipp1nee. Le Gouvernement s'est donc vu contraint de proceder 

A une campagne d'immun1sation de masse taus les ans. Plus de neuf' mill10ne de 

personnes ont ate immun1sees l'an dernier et, en 1965, plus de dix millions de 

personnes ont deja ete vaccinaes. Ce taux eleva d'immun1sation represente pour 

1e Gouvernement des depensee considerab1es. On pre1~e des ecouvillonnagee 

rectaux sur tous les cas de diarrMe dans les cliniques, les h8p1taux et les 
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centres de sante. L'an dermer, 120 000 specimens ont ~te exam!.nes et ce 

cb1ffre devrait depasser 80 000 cette annee. Durant ces examens, on n'a 

depiste aucun cas indigene de chol~. 

Le Gouvernement de la Republique de Chine s'interesse particulil1rement 

awe travawe effectues par le Gouvernement des Philippines en collaboration 

avec le Gouvernement du Japan. L'orateur note que le vaccin prepare A l'aide 

de la souche El. Tor s' est revele plus efficace que celui prepare a l' aide de 

1& souche de type classique. n demande au D:l.recteur regional de rendre compte 

awe ~s Membres des prDgres accomplis par l' etude entreprise exoc Philippines 

et de leur communiquer de nouveaucrenseignements sur utilisation de la souche 

El. Tor pour 1& production de vacein anticholertque. 

Le Dr WATT (Etats-Un1s d'.Amerlque) declare que le cholera et ce qu'll 

1mpl.ique pour les pays qui en sont exempts depuis des annees constitue un 

probleme d'un inter&\; tout particulier. Les Etats-Un1B n'ont e=egistre que 

deux cas de cholera cette annee, tous deux dus a des infections de laboratoire. 

C'est la preuve que le probleme y re"oit toute l'attention voulue et que l'on 

s'efforce d'orienter les recherches dans un senp positif, encore que le pays 

soit exempt depuis longtemps de cette affection sous sa double forme epidem1que 

et endem1que. 

L'orateur souligne ensu1te certains points mis en Itmdere durant la 

discussion. Les vaccins dont on dispose actuellement De 80nt pas adequats et 

le meilleur ne suffit pas encore a satis:faire les besoins presents. 8i lion 

desire utiliser un vaccin lors d'une campagne de masse destinee a elim1ner 18 

maladie, ce vaccin doit d'une part &\;re efficace par son action antigen1que et 

d'autre part ino:ffensif en tant qu'agent d'eventuelles complications. Nulle 

population n'est pr~e a se soumettre volontairement, voire a cooperer, A un. 

programme de vaccination de masse, si elle dolt en souffrlr dans sa chair 

• 



, .. 

! 

PROCES-VERBAL DE IA QUATRIEME SEANCE 197 

pendant les sema1nes ou lea mois qui suivent. Si des abc~s aparaissent chez 

quelques sujete, la crainte du vaccin devient telle qu'il est extr&tent dif'ficile 

d t obtenir 18 participation de la population. Lee pays qui ont lee c~tences 

et les moyens requis devraient recourir a 1a methode moderne de d~compoeition 

des bact~es pour en iso1er lee ~~nts responsables del'immunisation. Le 

Dr Watt est particul1eranent eat1sfait de signa.ler que les Etats-Unis donnent 

1a prior1t4 aces travaux dans leurs programmee de recherche, et que 1es 

chercheurs amer1.cains vont collaborer avec leurs collegues japonais dans le 

cadre d'un programme mis en oeuvre SOllS les auspices du Premier Ml.nistre du 

Japon et au Pr~sident Johnson lors de leur rencontre a Washington en janvier 

dernier. Des tableaux d'experts americains ont ete constitues, et une rencontre 

avec des experts japonais doit avoir lieu a Honolulu au mois d'octobre. Au 

surplus, M. Johnson a af'firme que 1e but des Etats-Dnis est de parvenir a 

l'eradication du cho1~a. 

Le Dr Watt estime que Pon pourrait prendre dans 1a R~on certaines 

initiatives qui permettraient d t aider mat~r1ellement 1es pays qui s' e:f:forcent 

de r~soudre ce prob1eme. On pourrai t notmmnent etablir un seu1 plan d taction 

coordo~. Pour un tel plan, i1 faut disposer de renseignements de base sur 

1a maladie, renseignements qui font defaut a l'heure actuelle. En effet, les 

services de sante de tous 1es pays sont si accapares par la 1utte c~ntre 1es 

- maladies transmissibles qu'il leur est d1f'ficle de trouver 1e temps de rechercher 

l' a:f:fection et de suivre sa progression lorsque le niveau d' endemtcit~ est 

faib1e, voire nul. n en r~sulte une certain reticence des milieux financiers 

et budgetaires qui se demandent pourquoi l'on consacre tant de fonds a des 

examens d'echanHllons sans jamais obtenir de resultats positifs. n importe 

que taus les renseignements disponibles sOient rassemb1es atin de poursuivre 

Paction dans ce sens. C'est pourquoi l'orateur suggere que, dans leur projet 
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de resol.m1on l.es rapporteurs soul.1gnent comb1en 1l. est important pour l.e 

Bureau regional. de determiner quell.es sont les donnees requises concernant 

le cholera dans la R6gion et de tenir a. jour ces rense1gnements. On devrait 

creer un quart1er_gen6ral. du chol.era dont les act1vites seraient centrees 

sur cette affection, en cooperation avec les popul.aUons des pays qui do1vent 

faire le travail. 81 les pa;)TS de la Region desirent verttablement l.1Itter 

contre le cholera, 11 conviendrait que le D:l.recteur regional., par l'1nterme-

diaire du D:l.recteur general., travaille en etro1te collaboration avec les bureaux 

des Regions vo1s1nes ou l.e cholera sevit de mmrl.ere 1ntermittente. 

Le Dr Watt invite le D:l.recteur regional a envisager la creation d'un tel. 

f'ervice du chol6"a au Bureau regtonal.. En attendant la creation de ce service, 

l.e D:l.recteur p=ait s'efforcer d'obtenir que certains pa;)TS 1nteresses 

detachent aupres de l.ui certains membres de l.eur personnel af1n d' elaborer 

des plans suscept1bl.es de servir de base aux demandes de credits. Ce 

programme progressera des que l' on disposera des donnees suscept1bles d'1nd1quer 

quand, cU et dans quelles circonstances la maladie se manifeste. Une fo1s 

IIIIlIrlsde· ces connaissances, on serait en me~ d'ut1l1ser systematiquement l.es 

om11s 1n'ldequats dispon1bles a 1'heure actuelle, taut en se preparant a 

faire usage des moyens plus tUabores que les chercheurs produiront 10rsqu'lls 

seront convaincus que ·les travailleurs de la sante en ont veritabl.ement beso1n. 

Le Dr TRUONG (V1et-Nam) est1me que l.e Bureau regional. devrait souteuir 

plus a fond les mesures d'eradicat1on prises au niveau international.. n a 

decr1t la situation dans son :pays pour montrer taus les dangers de la maladie 

et l.'1mportance qu'11 faut attacher a son eradication dans la Region. Les 

chiffres qu'11 a cites anterieurement sont eleves, mais en real.1te les cas 

COnfirm6j ne sont pas auss1 nombreux. 

endem1qu~ dans l.e pa;)Ts. n n' y a pas 

Toutefo1s, la malad1e est devenue 

eu beaucoup de cas pos1t1fs, mais on 
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a enreg1stre ~ les cas suspects. Si un pa;ys atteint ou m@me un pays non 

atte1nt fournit un trattement adequat, un progres decis1:f' aura ete accompli. 

En l'absence de tout autre commentatre, le PRESIDENT invite les rapporteurs 

e. preparer une resolution appropriee prenant en consideration lea divers points 

mentionnes. (Pour l'examen du projet de resolution voir proces-verbal de la 

cinqu16me seance, section 2.) 

Ie. seance est levee a 18 h. 10 • 


