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1. COMITE D'EXPERTS SUR LA TUBERCULOSE

RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION

Tenue du 17 au 20 lévrier 1948, au Palais des Nations, Genève

Le Comité d'experts sur la Tuberculose a tenu
sa deuxième session á Genève, du 17 au 20 février
1948.

Les membres suivants étaient présents :
Dr P. M. d'Arcy Hart, Farm Laboratories,

National Institute for Medical Research
(Medical Research Council), Londres,
Royaume-Uni

Dr H. E. Hilleboe, Commissioner of Health,
New York State Department of Health,
Albany, N. Y., Etats-Unis d'Amérique

DT J. Holm, Chef de la Division de la Tuber-
culose, Institut sérologique d'Etat, Copen-
hague, Danemark (Président)

Le siège réservé à un membre de l'URSS est
demeuré vacant.

Le Dr J. B. McDougall, membre du Secrétariat
de la Commission Intérimaire, a rempli les
fonctions de Secrétaire du comité.

Le comité a réexaminé le rapport de sa pre-
mière session 2 que la Commission Intérimaire
avait adopté (avec de légères réserves) á sa
cinquième session, pour le soumettre à l'Assem-
blée de la Santé. Le comité désire maintenant
développer certains points et en ajouter d'autres
pour les soumettre h l'examen de la Commission
Intérimaire avant la première Assemblée de la
Santé.

[Les chiffres qui figurent entre parenthèses ren-
voient á des questions traitées dans le rapport
sur les travaux de la première session du comité.]

Recrutement et formation
professionnelle du personnel spécialisé (3.2)

Le comité envisage deux catégories de bourses :
les premières seraient destinées, dans les divers
pays, á des médecins éminents, dont l'autorité
est reconnue, et seraient attribuées pour de
courtes périodes, allant par exemple de trois á
six mois ; les secondes seraient destinées á des
médecins plus jeunes, donnant des promesses
d'avenir, mais ayant besoin d'au moins une
année complète de formation. Les deux catégo-
ries de bourses seraient accordées pour des études
dans les quatre domaines spéciaux (administra-
tion, épidémiologie, travaux de laboratoire et
soins cliniques) mentionnés dans le rapport. Le
nombre de bourses actuellement disponibles étant
limité, le comité recommande que la priorité soit

Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

2 Actes oft. OMS, 8, 49
Ibid. 7, 25

accordée A. la première catégorie, c'est-h-dire
celles qui seraient destinées á des médecins
éminents. On devra s'efforcer de persuader les
gouvernements de l'intérêt qu'il y aurait pour
eux à accorder des congés A des fonctionnaires
médicaux de premier plan pour des périodes
relativement courtes.

Le comité admet le principe de l'existence d'un
service administratif unique pour toutes les
bourses de l'OMS, á la condition que la section
compétente du Secrétariat soit consultée, en ce
qui concerne la tuberculose, pour le choix des
boursiers et des meilleures centres d'études. Il
est indispensable, avant d'attribuer les bourses,
d'avoir l'assurance que, une fois de retour dans
leur pays, les boursiers occuperont des postes de
direction dans la lutte antituberculeuse.

A l'heure actuelle, le comité est en mesure de
recommander des centres aux Etats-Unis d'Amé-
rique, en France, dans le Royaume-Uni et en
Scandinavie. Il y aura lieu de prendre, dans le
plus bref délai possible, des dispositions en vue
d'établir et d'agréer des centres d'études dans
d'autres régions, y compris l'Afrique, l'Amérique
du Sud, la Chine et l'Inde.

Afin de tenir compte de suggestions formulées
par la Commission Intérimaire et de préciser ce
point, il est recommandé que l'expression « tour-
nées de conférences » soit remplacée par « services
de consultation de courte durée ».

Mise à la disposition des intéressés
de facilités d'ordre matériel, de fournitures

et d'équipement (3.3)

Le comité tient á souligner que les installations
et fournitures nécessaires A, la radiologie en série
ne doivent être accordées que lorsqu'il existe des
dispositions précises qui assurent l'examen cli-
nique complet des personnes dont les radiogra-
phies révèlent des anomalies, et qui fixent les
mesures á prendre à leur égard.

On devra s'efforcer, par tous les moyens, de
construire des édifices durables, sur des empla-
cements appropriés, pour le traitement médical
et l'isolement des tuberculeux, étant donné le
caractère économique et efficace des institutions
de ce genre. Le comité reconnaît cependant que,
dans certains pays, il sera nécessaire de construire
des locaux provisoires peu coûteux, afin de dis-
poser de lits pour le traitement ou l'isolement
des tuberculeux.

Le comité recommande que les frais des faci-
lités, équipements et fournitures soient répartis
entre : 1) les gouvernements - nationaux et
locaux, 2) les organisations bénévoles - inter-
nationales, nationales et locales, et 3) les caisses
d'assurance.
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Recherches (3.7).

Etant donné l'importance fondamentale
y a 6. ce que des études de laboratoire et des
recherches sur place soient effectuées, dans les
différents pays, pour déterminer les principaux
facteurs en relation avec l'état de nutrition,
auxquels seraient attribuables la diminution
ou l'accroissement de la réceptivité 6. la tuber-
culose, le comité recommande instamment que
ces études soient intensifiées et développées.

PPD et BCG (3.7 (r) et (2))
Le comité recommande de ne pas établir de

normes pour la préparation du PPD et du BCG
avant que des experts de France, de Scandinavie
et des Etats-Unis aient pu se réunir pour discuter
leurs différents points de vue sur ces questions.
A cet effet, il est recommandé que des représen-
tants du Comité sur la Standardisation biolo-
gigue et du Comité d'experts sur la Tuberculose
se réunissent, dans le plus bref délai possible,
afin d'établir des normes fondées sur les derniers
renseignements dont on dispose et qui puissent
être acceptées par le plus grand nombre de
nations.

Le Sous-Comité du Comité d'experts sur la
Tuberculose, nommé pour collaborer au pro-
gramme de lutte antituberculeuse de l'UNICEF
en faveur des enfants d'Europe (voir ci-après),
étudiera la question de l'établissement de mé-
thodes uniformes pour la réaction 6. la tuberculine
et pour l'utilisation clinique du BCG, et for-
mulera des recommandations à ce sujet.

Classification de la tuberculose (3.7 (3))
Le comité a examiné la dernière version du

rapport du Comité d'experts pour la sixième
Revision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès. Le
comité n'a pas d'observations à présenter au
sujet de la classification proposée pour les causes
de mortalité. Par contre, il émet des doutes
sérieux quant A la valeur de la classification des
causes de morbidité, notamment si elle doit
servir de base pour les comparaisons interna-
tionales. Le comité estime qu'il serait possible
d'établir une classification tenant plus largement
compte des constatations objectives - qui, par-
fois, sont d'ordre quantitatif - et, particulière-
ment, des résultats de divers examens de labora-
toire et examens cliniques.

Le comité comprend qu'il est peut-être trop
tard, au stade actuel, pour introduire des modifi-
cations fondamentales dans la classification des
causes de morbidité, proposée par le Comité
d'experts pour la sixième Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Maladies et
Causes de Décès. Il formule, néanmoins, le vceu
que l'on veuille bien le consulter 6. l'occasion de
toute revision ultérieure des nomenclatures inter-
nationales. Dans l'intervalle, il espère soumettre,
aux fins d'observations, à différents groupements
professionnels d'autres pays, une nouvelle classi-
fication déjà mise à l'essai dans deux pays.
Lorsqu'il aura rep ces observations, le comité
désirerait que cette classification, ainsi que les
observations auxquelles elle aura donné lieu,
fussent examinées au cours d'une session mixte
des deux comités. Il espère que, de cette manière,
une classification revisée, acceptable par tous
les pays, pourra être mise au point pour la pro-
chaine revision des nomenclatures internationales.

Détermination de la valeur de nouveaux agents
chimiothérapiques (3.7 (6))

Le comité a terminé tous les arrangements
concernant la conférence sur la istreptomycine
qui doit avoir lieu A fin juillet 1948. Il est re-
commandé que cette conférence se réunisse
New-York.

Collaboration avec d'autres organisations (3.8)

Le comité a examiné le programme de colla-
boration envisagé entre l'UNICEF et l'OMS, pour
la vaccination au BCG des enfants et adolescents
d'Europe. Le comité recommande que ce projet
soit mis en ceuvre dans le plus bref délai possible.
Il se félicite de l'occasion qui lui est offerte de
collaborer, par ses avis, à l'exécution de ce projet.

En réponse à une demande de l'UNICEF, de
tenir des réunions périodiques au sujet de la
réaction A. la tuberculine et de la vaccination
au BCG, le comité recommande qu'un nombre
restreint de spécialistes, dont l'autorité est re-
connue dans ce domaine, soient tii,flyités faire
partie d'un sous-comité qui serait chargé de ces
questions spéciales.

Le comité tient à exprimer sa satisfaction de
la contribution apportée par l'UNICEF A la
campagne de vaccination au BCG, dans la lutte
contre la tuberculose parmi les enfants et ado-
lescents d'Europe.

Tuberculose parmi les migrants (3.ro)

Le comité reconnaît que la tuberculose chez
les immigrants constitue un problème internatio-
nal important. Il croit savoir que l'ensemble de la
question de l'immigration est actuellement étudiée
par un comité du Conseil Economique et Social
des Nations Unies. Le comité d'experts se bornera
donc, au stade actuel, à souligner l'importance
des examens pour le dépistage de la tuberculose
et b. recommander instamment que ces examens
aient lieu dans le pays de départ. Les examens
en question devraient comprendre une radio-
graphie du thorax, qui serait interprétée par un
fonctionnaire médical agréé par le gouvernement
du pays qui recoit l'immigrant.

Mesures d'urgence (4.r)

Le comité a examiné A nouveau certaines pro-
positions tendant à l'intensification de la vaccina-
tion en masse au BCG dans le monde entier.
Le comité présente les recommandations sui-
vantes :

Le vaccination par le BCG est actuellement le
meilleur moyen pratique de créer, chez l'homme,
une résistance spécifique 6. la tuberculose. Les
résultats des &Ludes effectuées dans de nombreux
pays indiquent que la vaccination par le BCG
peut réduire la morbidité et la mortalité par
tuberculose. Il n'a été trouvé dans aucune publi-
cation médicale d'exemples de cas avérés dans
lesquels la vaccination au BCG ait eu pour effet
de faire progresser la maladie. Une forte propor-
tion de personnes ayant réagi négativement A la
tuberculine donnent, après la vaccination au
BCG, une réaction positive. La vaccination intra-
dermique est la méthode qui semble transformer
la plus forte proportion de sujets à réactions
négatives en sujets à réactions positives. C'est
pourquoi cette méthode intradermique est re-
command& comme étant la plus satisfaisante
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pour l'usage général. En outre, elle peut 'are
pratiquée sans determiner de reactions locales
graves.

La vaccination par le BCG ne remplace pas,
dans la lutte antituberculeuse, les autres méthodes
éprouvées, telles que le dépistage des cas, le
traitement medical et l'isolement. Elle peut,
néanmoins, jouer un rede important pour cette
lutte, notamment dans les pays ou dans les grou-
pements où la fréquence de la maladie est élevée.

D'après les résultats d'experiences récentes et
étendues, il est recommandé que, dans les pays
où l'on emploie le PPD pour la reaction A la
tuberculine, on utilise les doses suivantes de
PPD, avant la vaccination :

Premiere dose : 0,00002 mg. de PPD
Deuxième dose : 0,0002 mg. de PPD

Les doses ci-dessus sont valables pour le lot
special de PPD utilise à Copenhague comme
étalon danois. Cet étalon sera vraisemblablement
adopté, comme preparation de reference, par le
Comae d'experts sur la Standardisation biolo-
gigue, de l'Organisation Mondiale de la Santé.

L'interprétation des résultats doit 'are faite
dans un délai de 72 A 96 heures après la vaccina-
tion. Les personnes considérées comme ayant
donne une reaction positive doivent presenter
un cedème ou une infiltration d'au moins 6 A 8 mm.
Dans l'interprétation des resultats, il n'y a pas
lieu de tenir compte de l'érythème de la peau.

Seules les personnes qui reagissent negative-
ment A, 0,0002 mg. de PPD doivent être vaccinées.

Examen des erachats (4.2)

Etant donne les observations presentees par
la Commission Interimaire, au cours de ses
quatrieme et cinquième sessions, sur le pro-
gramme extraordinaire prévoyant l'examen des
crachats de toutes les personnes qui toussent ou
expectorent,4 pour la recherche du bacille de
la tuberculose, le comité est dispose A retirer cette
proposition pour le moment.

Diffusion de renseignements (6.)

Le comité tient A réaffirmer la grande impor-
tance qu'il attache A la diffusion d'informations
sanitaires pour renseigner les gouvernements, les
milieux professionnels et le grand public sur le
programme et les services prévus, dans le domaine
de la lutte antituberculeuse, par le Secretariat
de l'OMS.

Recommandations additionnelles

Le comité recommande que la composition
du Cormté d'experts sur la Tuberculose soit, dans
le plus bref Mai possible, port& A io membres,
afin d'assurer une representation géographique
plus large parmi les experts appeles à donner des
avis à l'OMS.

Le comité recommande que la prochaine session
du comité d'experts ait lieu dans les deux mois
qui suivront la clôture de la première Assemblée
de la Santé.

4 Actes off. OMS, 7, 26
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2. COMITÉ D'EXPERTS SUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE

RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION

Tenue du 18 au 23 mars 1948, au Palais des Nations, Genève

Le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique a tenu sa deuxième session h. Genève,
du 18 au 23 mars 1948. Les membres suivants
&talent présents :

Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut
d'Hygiène, Genève, Suisse

Dr A. A. Miles, Director, Department of Biolo-
gical Standards, National Institute for Medi-
cal Research (Medical Research Council),
Londres, Royaume-Uni

Dr J. Orskov, Directeur de l'Institut sérolo-
gigue d'Etat, Copenhague, Danemark

Major-General Sir Sahib Singh Sokhey, Direc-
tor, Haffkine Institute, Bombay, Inde

Dr W. Aeg. Timmerman, Directeur du Rijks
Instituut voor de Volksgezondheid, Utrecht,
Pays-Bas

Professeur J. Tréfouël, Directeur de l'Institut
Pasteur, Paris, France

Dr M. V. Veldee, Chief, Biologics Control Labo-
ratory, National Institute of Health (US
Public Health Service), Bethesda, Md., Etats-
Unis d'Amérique

En outre, deux experts sur le choléra - le
Dr P. Bruce White, National Institute for Medi-
cal Research (Medical Research Council), Londres,
Royaume-Uni, et le Dr A. Bonnefoi, Chef du
Service des Vaccins, Institut Pasteur, Paris,
France - et deux experts en matière de BCG -
le Dr J. Holm, Chef de la Division de la Tubercu-
lose, Institut sérologique d'Etat, Copenhague,
Danemark, et le Dr J. Bretey, Institut Pasteur,
Paris, France - ont assisté à une partie de la
session. Le Dr A. A. Miles a été désigné comme
rapporteur.

1. Vaccin anticholérique

Le Comité d'experts sur la Quarantaine, A sa
session d'octobre 1947, a soulevé ce problème, en
relation avec la récente épidémie de choléra en
Egypte, et a recommandé que la question de la
standardisation du vaccin anticholérique soit

Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé accompagné
des observations suivantes :

a) Il importerait de faire procéder par des
experts à des études supplémentaires avant de
décider si le Centre international des Salmonella,
établi à l'Institut sérologique d'Etat de Copen-
hague, doit être repris par l'OMS, et, dans
l'affirmative, s'il y aurait lieu d'amplifier les
activités de ce centre.

b) Il conviendrait de continuer les travaux
de standardisation du vaccin anticholérique.

renvoyée au Comité d'experts sur la Standardisa-
tion biologique.2 A la suite d'une discussion appro-
fondie, le comité décide d'ajourner l'établisse-
ment d'un étalon international pour le vaccin
anticholérique jusqu'au moment oil il sera en
possession de renseignements complémentaires
sur la relation qui existe entre le pouvoir immuni-
sant du vaccin à l'égard des animaux de labo-
ratoire et ce même pouvoir chez l'homme. A cet
effet, le comité espère que les autorités sanitaires
de l'Inde accorderont toutes les facilités néces-
saires h. Sir Sahib Singh Sokhey pour procéder
des essais soigneusement contrôlés, en vue de
déterminer l'effet protecteur, chez l'homme, de
vaccins anticholériques doués d'un haut pouvoir
immunisant sur l'animal et contenant tous les
antigènes « lisses » requis.

En attendant, le comité recommande d'établir,
partir de souches Ogawa et Inaba, deux pré-

parations de référence de vaccin anticholérique. Le
Dr Veldee préparera, pour chacun de ces types,
des lots de vaccin lyophilisé dont le pouvoir
immunisant sur la souris se sera avéré satis-
faisant. Les laboratoires intéressés examineront
ces deux vaccins en vue de déterminer s'ils rem-
plissent les conditions requises pour servir de
préparations de référence ; si tel est le cas, ces
préparations seront conservées et distribuées par
l'Institut sérologique d'Etat de Copenhague.

Pour faciliter l'emploi de ces deux préparations
de référence dans les titrages comparatifs d'acti-
vité, le Dr Sokhey préparera des cultures vivantes,
lyophilisées, de souches virulentes Ogawa et Inaba;
ces cultures seront conservées par l'Institut de
Kasauli pour &ire distribuées sur demande aux
centres nationaux de contrôle.

Au cours de la cinquième session de la Com-
mission Intérimaire, le Dr Shousha, Pacha, a
demandé que soit établi un sérum anticholérique
agglutinant pour diagnostic. Le comité estime
qu'il serait plus utile aux expérimentateurs de
tous les pays de pouvoir disposer d'une prépara-
tion de référence d'antigène cholérique 0 qui
se prête A l'immunisation du lapin et puisse être
utilisée pour produire des antisérums permettant
de différencier le vibrion cholérique vrai et celui
d'El Tor de tous les vibrions pseudo-cholériques.
Le Dr Bruce White se chargera de préparer ce
matériel. Néanmoins, afin de faciliter l'identifi-
cation des souches Ogawa et Inaba parmi les
groupes de vibrions cholériques, le comité re-
commande que des préparations de référence con-
sistant en antisérums agglutinants monospéci-

2 Actes all. OMS, 8, 27
Ibid. 7, 30
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fiques pour les types Inaba et Ogawa soient
établies aux Indes et conservées, pour être dis-
tribuées, par l'Institut sérologique d'Etat de
Copenhague.

2. Vaccin anticoquelucheux

Le comité a examiné la possibilité d'établir
un étalon international pour le vaccin anti-
coquelucheux. En l'absence d'une épreuve de
valeur reconnue pour la détermination du pou-
voir immunisant du vaccin, le comité décide que
l'établissement d'un étalon serait prématuré.

Pour la même raison, le comité estime qu'il
serait prématuré d'établir des étalons pour les
sérums anticoquelucheux d'origine humaine ou
animale qui sont destinés a la prévention et au
traitement de la coqueluche.

3. Sérum antistreptococcique (érythrogène)

La possibilité d'établir un sérum antistrepto-
coccique étalon avait été examinée en 1928 par
la Commission permanente de Standardisation
biologique de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, mais la préparation d'un
tel étalon avait été jugée irréalisable. Depuis
lors, il s'est avéré possible de titrer l'activité du
sérum antistreptococcique sur les animaux de
laboratoire, avec une exactitude suffisante. Etant
donné que ce sérum continue à être utilisé pour
des fms thérapeutiques, le comité décide de re-
prendre l'étude de la question. Un certain nombre
de sérums, doués d'un pouvoir de neutralisation
et de floculation élevé, seront examinés dans
divers laboratoires en vue de déterminer s'ils
peuvent constituer un étalon international provi-
soire. Le comité relève que, si un étalon inter-
national venait a être établi, il serait désirable

possédit une activité égale à celle de l'étalon
du National Institute of Health des Etats-Unis.

4. Anatoxine diphtérique

Le comité prend acte des progrès accomplis
dans la mise à effet de la recommandation ,qu'il
avait formulée à sa première session.4

5. Toxine, antitoxine et anatoxine tétaniques

Le comité a examiné les données indignant que
la toxine et l'antitoxine tétaniques étaient hétéro-
Ones et que, en conséquence, le titrage d'un
sérum antitétanique par rapport h. l'étalon inter-
national pouvait donner des résultats différents
selon la préparation de toxine utilisée. Il recom-
mande que ce problème fasse l'objet d'une étude
coordonnée du point de vue chimique, physique,
physiologique, aussi bien que du point de vue
immunologique. Afin de faciliter la distribution
d'échantillons de toxines et de sérums atypiques
aux expérimentateurs intéressés, le Dr Tréfouél
s'est chargé de recevoir et de distribuer ces
échantillons.

Etant donné l'hétérogénéité possible de la
toxine tétanique, le comité décide d'annuler sa
recommandation antérieure tendant à l'établisse-
ment d'un étalon international pour l'anatoxine
tétanique. Néanmoins, il recommande que l'échan-

_4 Actes ofi`. OMS, 8, 6

tillon hautement purifié d'anatoxine tétanique
qui devait tenir lieu d'étalon international soit
examiné en vue de son adoption comme prépara-
tion de référence, celle-ci devant servir à carac-
tériser l'effet antigénique des préparations cou-
rantes.

Le comité a constaté que l'unité internationale
et l'unité du National Institute of Health des
Etats-Unis étaient toutes deux largement utili-
sées pour exprimer l'activité des sérums antitéta-
niques ; à ce propos, il a passé en revue les cir-
constances dans lesquelles l'unité internationale
avait été définie en 1928. Ii recommande que, au
cas oh l'opinion éclairée des pays intéressés serait
en faveur de cette mesure, l'unité internationale
de sérum antitétanique soit définie A, nouveau, de
façon à être rendue équivalente à l'unité du
National Institute of Health des Etats-Unis.

6. Groupes sanguins

6.i Système ABO

Le comité approuve les dispositions prises par
le Department of Biological Standards of the
National Institute for Medical Research de
Londres en vue de la préparation d'étalons inter-
nationaux pour les séiums agglutinants anti-A
et anti-B. Des lots importants de mélanges d'anti-
sérums naturels et obtenus par stimulation de
l'organisme ont été recueillis, pour chaque groupe,
dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis ; ces
lots seront réunis. Les préparations résultant
de ces mélanges seront soumises 6, des essais
coordonnés ; si elles remplissent les conditions
requises, elles seront adoptées comme étalons
internationaux pour ces deux groupes sanguins.

6.2 Système Rh

Le comité a pris acte du rapport établi par
l'Advisory Review Board to the Surgeon General
of the US Public Health Service sur la nomen-
clature du sérum agglutinant anti-Rh.

Le comité recommande que, dans d'autres pays
et dans un proche avenir, des groupements simi-
laires examinent eux aussi les problèmes que
soulève l'application clinique des connaissances
actuelles sur les groupes Rh, afin de recueillir des
avis qui expriment l'opinion régnant dans ces
pays. Il recommande que le Secrétariat convoque
alors un sous-comité pour donner des avis au
Comité d'experts sur la Standardisation biolo-
gigue en ce qui concerne les questions suivantes :

a) Choix des sous-groupes pour lesquels des
étalons internationaux seraient nécessaires.

b) Problèmes techniques que posent la prépa-
ration et la désignation des sérums-étalons
pour les sous-groupes ainsi choisis.

7. Digitale

Le comité approuve les mesures prises par le
Department of Biological Standards of the
National Institute for Medical Research de
Londres en vue de l'établissement du troisième
étalon international de digitale.

Trois échantillons américains de poudre de
digitale, deux échantillons britanniques et un
échantillon suisse ont été titrés et jugés aptes
constituer une préparation-étalon, dont des échan-
tillons seront distribués 6. 17 laboratoires, en vue
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d'un titrage collectif par rapport au deuxième
(1936) étalon international de digitale.

8. Vitamines liposolubles

Le. comité recommande que des dispositions
soient prises pour que soit nommé et réuni, dans
le plus bref délai possible, le sous-comité qui
devra conseiller le Comité d'experts sur la Stan-
dardisation biologique quant à l'établissement de
nouveaux étalons pour la vitamine A et la vita-
mine D.

9. Centres nationaux de contrôle

Le comité a été saisi par le Secrétariat d'un
rapport - établi conformément au désir exprimé
au cours de sa première session - sur les centres
nationaux de contrôle qui fonctionnent encore.
Il souligne 6. nouveau la nécessité d'organi-
ser, dans chaque pays, la distribution des étalons
internationaux par l'entremise d'une seule insti-
tution.

10. Extrait de foie

Le comité a pris acte du fait que, pour exprimer
l'activité des préparations d'extrait de foie, la
Pharmacopée des Etats-Unis avait adopté une
unité fondée sur des interprétations, reconnues
variables, de l'effet clinique de ces extraits sur
des malades atteints d'anémie pernicieuse, et
non pas une unité définie par rapport à une pré-
paration-étalon. Cette pratique n'est pas con-
forme aux principes internationalement admis
qui régissent l'établissement des étalons et la
mesure de l'activité en unités correspondant à un
poids déterminé de ces étalons. Le comité re-
commande en conséquence

i) que le Comité d'experts pour l'Unification
des Pharmacopées soit invité à examiner la
question, lors de sa prochaine session, en relation
avec les monographies h établir sur les prépara-
tions d'extrait de foie ;

ii) que le Committee of Revision of the
Pharmacopceia des Etats-Unis soit informé, par
l'entremise de son président, de l'action ainsi
envisagée, et cela dans l'espoir que les exigences
relatives aux préparations d'extrait de foie,
telles qu'elles ont été fixées par les autorités de
la Pharmacopée des Etats-Unis, pourront être
modifiées de façon à exclure toute référence h
un titre fondé sur une épreuve biologique dont
il n'est pas possible de déterminer la précision,
faute d'une préparation-étalon.

Le comité tient h attirer l'attention du Comité
d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
sur la nécessité d'assurer, dans tous les pays,
l'efficacité thérapeutique des préparations d'ex-
trait de foie, en les soumettant à des épreuves
portant sur des malades atteints d'anémie perni-
cieuse ; il désire lui signaler également les dangers
éventuels qui pourraient résulter de l'adultération
des extraits de foie par addition d'acide folique
en quantité suffisante pour provoquer une réac-
tion réticulocytaire comparable a, celle que pro-
duit le principe antianémique de l'extrait de foie
lui-même.

11. Dextro-tubocurarine

Le comité prend acte du fait que le Department
of Biological Standards of the National Institute
for Medical Research a établi un étalon bri-
tannique provisoire pour la d-tubocurarine et
défini une unité britannique provisoire d'activité
par rapport h cet étalon.

12. Oxophénarsine

Le comité prend acte du fait que le Départe-
ment de la Santé nationale et du Bien-Etre social
du Canada et le Department of Biological Stand-
ards of the National Institute for Medical Re-
search de Londres ont l'intention d'adopter con-
ointement un étalon canadien-britannique pour

le chlorhydrate d'oxophénarsine. Il n'estime pas
qu'une action internationale en la matière soit
actuellement justifiée, mais n'en accepte pas
moins l'offre faite par les deux pays de mettre
leur étalon h la disposition du comité pour servir
de préparation de référence pour l'oxophénarsine.

13. Dimercaptopropanol
(Anti-Lewisite britannique, BAL)

Le comité estime qu'il n'est actuellement pas
nécessaire d'établir un étalon international ou
une préparation de référence pour cette subs-
tance.

14. Centre des Salmonella

Le comité réitère sa recommandation visant
ce que le Centre international des Salmonella,

établi à l'Institut sérologique d'Etat de Copen-
hague, soit repris par l'Organisation Mondiale
de la Santé. Il tient h souligner que le cadre de
l'activité d'un tel centre pourrait, le cas échéant,
être élargi à peu de frais, de façon à comprendre
d'autres espèces de bactéries intestinales.

15. PPD (Purified Protein Derivative)

sa première session, le comité avait recom-
mandé que la préparation de PPD obtenue tout
d'abord par le Dr Madsen ffit examinée afin de
déterminer si elle pourrait servir d'étalon inter-
national.5 Les essais faits jusqu'ici indiquent
que ce produit possède des propriétés sensibili-
santes excessives qui le rendent impropre à cet
usage. A la suite d'une discussion approfondie
des caractéristiques exigées d'une préparation-
étalon internationale de PPD, le comité décide
d'annuler sa recommandation tendant à l'établisse-
ment d'un étalon international. Il recommande
néanmoins qu'une préparation typique de PPD,
ayant aussi peu que possible de pr6priétés sen-
sibilisantes, soit distribuée, pour examen com-
paratif, par l'Institut sérologique d'Etat de Copen-
hague, en vue de son adoption comme prépara-
tion de référence de PPD.

16. Tuberculine

Le comité recommande qu'un titre en unités
internationales soit attribué h l'étalon internatio-
nal de vieille tuberculine et propose que cette

5 Actes off. OMS, 8, 6
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unité soit définie comme correspondant à ractivité
exercée par io microgrammes de la preparation-
&talon internationale.

17. BCG

Après avoir discuté de façon approfondie les
problèmes que soulèvent la preparation et le
titrage du BCG, le comité a estimé que, dans
l'état actuel de la question, il ne pourrait apporter
aucune adjonction ou modification utile aux
recommandations qu'il avait formulées lors de sa
dernière session au sujet de la standardisation
du BCG. Il prend acte du fa t que l'Institut
Pasteur de Paris espère être prochainement en

mesure de distribuer, sur demande, une prepara-
tion vivante, lyophilisée, de la souche de BCG
initiale.

18. Liaison avec le Comité d'experts
sur la Tuberculose

Le comité note avec satisfaction la recomman-
dation qui a été formulée par le Comité d'experts
sur la Tuberculose lors de sa seconde session et
qui préconise une reunion de représentants des
deux comités où seraient discutés les problèmes
que souléve la standardisation du BCG et du
PPD.6

Voir p. 6
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3. PREMIER RAPPORT DU GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS
SUR LA PESTE, LE TYPHUS ET QUELQUES MALADIES SUSCEPTIBLES

DE FAIRE L'OBJET DE MESURES INTERNATIONALES 1

Le groupe d'étude s'est réuni à l'Office Inter-
national d'Hygiene Publique A. Paris, du 31 mars
au 3 avril 1948. Etaient presents : 2

Dr E. J. Y. Aujaleu, Directeur de l'Hygiene
sociale, Ministere de la Santé publique et de
la Population, Paris, France

Dr G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur
du Maroc, Casablanca, Maroc

Dr P. C. C. Garnham, Reader in Parasitology,
London School of Hygiene and Tropical
Medicine, Londres, Royaume-Uni

Dr A. M. Macchiavello, US Public Health
Service ; Epidémiologiste consultant, Bureau
Sanitaire Panaméricain, Lima, Peron ; repré-
sentant le Bureau Sanitaire Panaméricain

Major-General Sir Sahib Singh Sokhey, Director,
Haffkine Institute, Bombay, Inde

Secrétariat :
Dr M. Gaud, Directeur de l'Office International

d'Hygiene Publique, Paris, France, qui a
dirigé les débats

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division
d'Epidemiologie et de Statistiques sanitaires,
Secretariat de la Commission Intérimaire

Dr W. M. Bonne, membre du Secretariat de la
Commission Intérimaire

Dr M. M. Sidky, membre du Secretariat de la
Commission Intérimaire

Le groupe d'étude a examine la situation
actuelle quant á. la répartition et la fréquence
de la peste, du typhus exanthématique et autres
rickettioses, de la fièvre récurrente à poux, de la
dengue, de la psittacose et autres ornithoses,
ainsi que de la grippe épidemique, de la méningite
cérébro-spinale et de la poliomyélite.

Il a considéré, á la lumière des connaissances
scientifiques actuelles, les modifications qu'il y
aurait lieu d'apporter dans les dispositions des
conventions sanitaires internationales en vigueur,
concernant la peste, le typhus et la dengue,
ainsi que l'opportunité d'introduire dans la
legislation sanitaire internationale des mesures
de protection contre les autres maladies sus-
mentionnées.

Le groupe d'étude a egalement indiqué cer-
taines recherches dont les résultats étaient, A. son
avis, utiles á la lutte internationale contre les
épidémies et pour lesquelles la collaboration de
ses propres membres et d'autres experts et institu-
tions était nécessaire.

Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Sauté pour examen.

2 Le Dr C. G. Pandit, Director, King Institute
bf Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde, a
également assisté á quelques séances.

En attendant la publication du compte rendu
des discussions du groupe d'étude, quelques
observations et renseignements susceptibles d'in-
teresser le Comité d'experts de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour la Lutte internationale
contre les Epidémies ont été ajoutés à ses re-
commandations.

1. Recommandations d'ordre général

LI Des discussions relatives á plusieurs mala-
dies contagieuses comportant des foyers endé-
miques, sources occasionnelles de poussées épidé-
miques ou même de véritables pandémies, le
groupe a tire les conclusions suivantes :

1.1.1 Les mesures quarantenaires et les autres
mesures de protection de chaque pays, telles
qu'elles sont prévues dans les conventions sani-
takes internationales existantes, ne constituent
que des palliatifs. Une lutte internationale efft-
cace contre les épidémies nécessite la sterilisation
des foyers endémiques qui en sont l'origine ;
l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé
pourra etre requise, si les services sanitaires des
pays oil sont situés ces foyers ne sont pas en
mesure d'accomplir cette sterilisation avec leurs
seules ressources. Le groupe d'étude a tenu á
insister tout spécialement sur ce principe.
1.2 Le groupe d'étude a estime que les mesures

prendre devaient tenir compte de la réceptivité
des territoires d'arrivée : conditions climatiques,
absence ou rareté des arthropodes vecteurs sus-
ceptibles de s'infecter et de provoquer des cas
secondaires, immunité ou réceptivité des popula-
tions, etc.
1.3 L'éradication permanente dans les ports
(y compris les aéroports) des reservoirs de virus
(rongeurs) et d'arthropodes vecteurs (moustiques,
puces, tiques, etc.) par les soins des autorités sani-
taires nationales permettrait d'alléger conside-
rablement les mesures internationales de quaran-
taine.
1.4 Il faut prévoir, par contre, des mesures
internationales de protection particulières pour
les collectivités tres isolées (îles, localités des
regions arctiques ou désertiques) dans lesquelles
l'introduction d'une maladie contagieuse banale
et sans gravité d'ordinaire peut entraîner une
épidémie meurtriere.

2. Recommandations spécifiques
concernant certaines maladies

2.1 Peste
2.1.1 Modifications aux dispositions des con-

ventions :
2.1.1.1 L'emploi des insecticides A. action re-

manente, comme le DDT, doit 'are la mesure
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essentielle de protection internationale contre
la peste et permettre rallégement des mesures
quarantenaires.

2.1.1.2 Les mesures de désinsectisation des
marchandises en provenance de circonscriptions
atteintes (prévues par l'article 17 a) de la conven-
tion de 1926/44) doivent &re, dans certains cas,
complétées par des mesures de désinfection.

2.1.2 Recherches recommandées :
Détermination des zones d'enzootie et

d'endémie pesteuses dans le monde.
2.1.2.2 Possibilités de transmission interhu-

maine de la peste.
2.1.2.3 Mesures susceptibles de protéger un

port indemne contre l'introduction de la peste en
provenance de zones enzootiques de l'hinterland,

2.1.2.4 Détermination de refficacité des divers
types de vaccins antipesteux et

2.1.2.5 Standardisation de ces vaccins.
2.1.2.6 Standardisation des insecticides et de

leurs modes d'emploi.

2.1.3 Observations :
2.1.3.1 L'incubation de la peste ne dépasse

pas d'ordinaire trois j ours ; elle peut être néan-
moins plus longue, atteindre et même dépasser
les six jours mentionnés dans les conventions,
dans des cas d'infection légère ou attenuée par
la vaccination.

2.1.3.2 La notion de durée d'incubation a
perdu beaucoup de son importance du point de
vue de la prophylaxie internationale, du fait de
refficacité des nouveaux insecticides tels que le
DDT, qui permettent d'éviter des contaminations
secondaires.

2.1.3.3 L'infection des ectoparasites se pro-
duisant surtout pendant la phase agonique (septi-
cémique) de la maladie, l'action curative très
marquée des sulfamidés et de la streptomycine
peut entrainer une diminution des risques de
contaminations secondaires.

2.1.3.4 Dans le trafic aérien international, la
désinsectisation de l'avion, lorsqu'il quitte la
région infestée, est une mesure de protection
suffisante.

2.1.3.5 Des produits toxiques pour les ron-
geurs, comme le « io8o », peuvent produire une
dératisation efficace. Ils peuvent 'are employés
bord des navires par les soins du personnel de
bord, conjointement avec les insecticides, et per-
mettre d'éviter la dératisation classique par gaz
toxique dans les ports, avec les inconvénients
qu'elle comporte.

2.1.3.6 L'emploi combiné des insecticides et
des rodenticides modernes permet Féradication
de la peste dans les ports, les villes et les villages.
Il ne peut, malheureusement, s'étendre pratique-
ment à la lutte contre l'enzootie selvatique.

2.2 TyPius exanthérnatique
2.2.1 Modifications aux dispositions des con-

ventions :
2.2.1.1 L'emploi des insecticides 'á action réma-

nent e, comme le DDT, doit étre la mesure essen-
tielle de protection internationale contre le typhus
et permettre rallégement des autres mesures contre
cette maladie.

2.2.1.2 Etant donné le danger de contamina-
tion par les excréments des poux et puces infectés,

il faut rendre obligatoire la désinfection aussi
bien que la désinsectisation des effets des malades
et des personnes ayant été à leur contact.

2.2.1.3 Aux fins de quarantaine, la durée de
l'incubation du typhus doit être considérée
comme étant de 14 jours et non 12.

2.2.2 Recherches recommandées concernant
les rickettsioses :

2.2.2.1 Etude sur la présence du typhus murin
dans les ports du monde entier.

2.2.2.2 Etude sur l'extension actuelle de la
Fièvre « Q » et ses causes (notamment, réservoirs
de virus et modes de transmission).

2.2.2.3 Etablissement d'une nomenclature in-
ternationale des rickettsia et des rickettsioses.

2.2.3 Observations :
2.2.3.1 Le groupe d'étude a noté refficacité

thérapeutique de l'acide alphaparaminobenzoïque
dans les rickettsioses, et celle de la chloromycétine
dans le typhus exanthématique à poux.

2.2.3.2 Les vaccins tués et les vaccins vivants,
employés chez des millions de sujets, ont montré
leur efficacité pour leurs objets respectifs : pro-
tection temporaire de sujets réceptifs exposés A.
l'infection pour les premiers, et lutte contre des
foyers endémiques pour les seconds. Cependant,
ils ne doivent pas être considérés comme des
moyens de protection aux frontières.

2.2.3.3 La désinsectisation par des insecticides
effet rémanent, comme le DDT, est la mesure de

choix á cet égard ; elle a fait ses preuves de façon
absolue pendant le rapatriement des prisonniers
et des détenus des camps d'Allemagne infectés de
typhus, en 1945.

2.3 Fièvre récurrente à toux

2.3.1 Modifications aux dispositions des con-
ventions :

2.3.1.1. Cette affection devrait être soumise
une réglementation internationale, et les mesures
de notification et de désinsectisation prévues
pour le typhus exanthématique à poux devraient
lui être également applicables.

2.3.2 Observations :
2.3.2.1. Un même foyer endémique, limité

dans rintérieur de la Tripolitaine, a été, après
chacune des deux guerres mondiales, l'origine de
deux pandémies s'étendant à toute la moitié nord
de l'Afrique et au Proche-Orient, causant plu-
sieurs millions de cas et de nombreux décès. Des
mesures d'éradication au foyer d'endémie auraient
pu éviter ces diffusions épidémiques.

2.4 Dengue

2.4.1 Modifications aux dispositions des con-
ventions :

2.4.1.1 La convention de 1934 concernant la
dengue, qui n'a jamais eu d'application pratique,
devrait être abrogée.

2.4.1.2 La seule mesure particulière A. conser-
ver est la notification télégraphique des foyers
épidémiques.

2.4.2 Recherches recommandées :
Recueillir des renseignements sur les critères

de diagnostic différentiel de la dengue et des
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affections qui peuvent être confondues avec elle
(fièvre rouge congolaise, fièvre de cinq j ours de
Java, etc.).

2.4.3 Observations :
2.4.3.1. La dengue est transmise exclusive-

ment par les Stegomya.

2.5 Psittacose

2.5.1 Aucune législation internationale par-
ticulière à regard de la psittacose et des autres
ornithoses n'est recommandée.

2.5.2 L'enquête actuellement effectuée par le
Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la
Santé sur la répartition de la psittacose dans les
divers pays et sur les législations nationales con-
cernant cette maladie a été notée.

2.6 Grippe épiclémique

2.6.1 Dans l'état actuel de la science, il n'est
pas désirable de soumettre la grippe A. une légis-
lation quarantenaire internationale.

2.6.2 L'identification des types de virus grip-
pal par des laboratoires spécialisés et, en parti-
culier, par un laboratoire central, tel que celui

que la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé a décidé de subventionner,
est susceptible de contribuer utilement 6, la
connaissance de cette maladie.

2.7 Mértingite cérébro-spinale

2.7.1. II y a lieu de notifier télégraphiquement
les foyers épidémiques extensifs de la méningite
cérébro-spinale ; aucune autre mesure de législation
quarantenaire internationale n'est recommandée.

2.8 Poliomyélite

2.8.1 Aucune mesure de législation quarante-
naire internationale à l'égard de la poliomyélite
n'est recommandée.

2.8.2 Il est indispensable, néanmoins, que le
Service d'Informations épidémiologiques de l'Or
ganisation Mondiale de la Santé reçoive des
divers pays et diffuse à son tour rapidement des
renseignements réguliers sur le nombre et la
répartition géographique des cas de poliomyélite,
comme du reste des autres maladies contagieuses
d'intérêt général, qu'elles fassent ou non l'objet
de « notifications » aux termes des conventions
sanitaires internationales.



- 15 - GROUPE MIXTE D'ÉTUDE SUR LE CHOLÉRA

[WHO.IC/Epid./5 Rev. 1]
7 juin 1948

4. PREMIER RAPPORT DU GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS
SUR LE CHOLÉRA 1

Le groupe d'étude s'est réuni á l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, Paris, du 5 au 7
avril 1948. Etaient presents : 2

Dr C. G. Pandit, Director, King Institute of
Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde

S. E. Dr A. T. Shousha, Pacha, Sous-Secré-
taire d'Etat, Ministère de l'Hygiène publi-
que, Le Caire, Egypte

Dr P. Bruce White, National Institute for
Medical Research (Medical Research Council),
Londres, Royaume-Uni

Secrétariat :

Dr M. Gaud, Directeur de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, Paris, France

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division
d'Epidémiologie et de Statistiques sani-
taires, Secretariat de la Commission Intéri-
maire

Dr W. M. Bonne, membre du Secretariat de
la Commission Intérimaire

En vue de determiner quelles modifications
il serait nécessaire d'apporter aux dispositions
des conventions sanitaires internationales, exa-
minees A. la lumière des acquisitions nouvelles
de la science, le groupe d'étude a étudie les
points suivants de son ordre du jour :

1. Repartition actuelle du cholera dans le
monde.

2 . Faits nouveaux concernant le vibrion cho-
lérique.

3 . Modes de transmission : a) directs, et b) indi-
directs (par eau, aliments, mouches, véte-
ments, etc.).

4 . Duree de la période d'incubation.

5 . Prophylaxie :
a) mesures générales
b) vaccination (méthodes employees et

resultats obtenus)
c) immunisation par bactériophage.

6. Conservation du virus pendant les périodes
inter-épidémiques ; porteurs de germes, le
rôle qu'ils jouent dans la transmission de
la maladie et mesures sanitaires interna-
tionales les concernant.

1 Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

2 Assistaient également A, la réunion : le Dr
G. Blanc, Directeur de l'Institut Pasteur du Maroc,
Casablanca, Maroc, et le Dr A. Macchiavello, US
Public Health Service ; Epidémiologiste consul-
tant, Bureau Sanitaire Panaméricain, Lima, Pérou ;
représentant le Bureau Sanitaire Panaméricain,

Le groupe d'étude a émis les observations et
les recommandations suivantes sur des recherches

entreprendre :

1. Répartition du cholira dans le monde

Bien que le cholera soit susceptible d'envahir
le monde tout entier, il ne sevit que dans un
nombre relativement restreint de pays de l'Asie,
et les regions où il persiste de façon permanente
sont peu nombreuses et limitées.

Cette constatation appelle une etude des regions
oü le cholera est véritablement endémique et
des raisons pour lesquelles cette situation se
maintient. Cette etude permettrait de trouver
les moyens de supprimer la maladie dans ces
regions, avec, si c'est nécessaire, l'assistance
technique de l'OMS.

Une telle offensive contre les foyers endémiques
constituerait une lutte internationale contre les
épidémies beaucoup plus efficace que l'observance
des mesures de protection prises individuellement
par chaque pays b. ses frontières, telle que la
prévoient actuellement les conventions sanitaires
internationales.

2. Faits coneernant le vibrion cholérique

2.1 Les types Ogawa et Inaba du vibrion
cholérique peuvent causer des épidémies d'une
violence égale dans une region déterminée ; leur
répartition geographique n'est pas fixe.

Ces types ne représentent pas de véritables
sous-espéces, puisque, dans le 4aboratoire, il est
possible de transformer le type Ogawa en Inaba ;
jusqu'à present la transformation en sens inverse
n'a pas été observée.

2.2 A la fin de la maladie et pendant la con-
valescence une proportion croissante des vibrions
excretes par le malade sont en cours de
transformation « rugueuse » ou sont entièrement
de la variété « rugueuse » (R). La transformation
de la forme lisse (S) en forme rugueuse correspond

une perte de pathogénicité du germe.
Jusqu'à ce jour, on n'a observe aucune rever-

sion du type completement rugueux au type
lisse. On ignore si les vibrions partiellement
rugueux peuvent recouvrer leur caractère lisse
et leur virulence.

2.2.1. Il est recommandé de faire une com-
paraison entre vibrions isolés de sujets convales-
cents de cholera et de sujets qui ont été en contact
avec des cas de cholera, spécialement en ce qui
concerne leur caractere lisse ou rugueux, leur
type sérologique, leur resistance ou sensibilité au
bacteriophage et leur virulence sur la souris.

2.2.2 Il est recommande de rechercher si
des differences dans le caractere rugueux ou
lisse des vibrions isolés de sujets en contact
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avec un malade ont une valeur prognostique sur
revolution de l'infection chez ledit malade.
2.3 En raison de l'importance capitale que pré-
sente, pour l'adoption de mesures nationales et
internationales, un diagnostic rapide du cholera,
surtout dans les regions oil la maladie est excep-
tionnelle, les etudes suivantes sont recomman-
dées :

2.3.1 Méthodes de laboratoire relatives 6. riso-
lement et á l'identification du vibrion cholérique,
spécialement en ce qui concerne la différenciation
du vibrion d'El Tor des vibrions cholériques « 0 »
du groupe I.

La valeur relative ou la signification des :
2.3.1.1 Test de Bandi pour le diagnostic du

cholera.
2.3.1.2. Antigenes et anticorps de copra.
2.3.1.3 Test hémolytique, plus spécialement

selon la méthode de Creig et la modification
égyptienne du même test.

2.3.1 La possibilité d'employer des cholera-
phages pour le diagnostic du vibrion cholérique.

2.3.5 Classification par les choléra-phages des
vibrions cholériques à des fins épidémiologiques
et plus spécialement le choléra-phage A (comme
on le fait pour la determination des types de
Bact. typhi, à l'aide du bactériophage).

2.3.2 Méthodes à recommander pour :
2.3.2.1 Prélevement sur place (y compris

bateaux en pleine mer) et envoi au laboratoire
des matières fécales.

2.3.2.2 Méthodes standard de laboratoire pour
l'identification du vibrion cholérique.

3. Modes de transmission
3.1 Il doit être spécifie que doit être prohibée
l'exportation :

3.1.1 Des linges de corps, hardes et vête-
ments récemment portés par des malades ou des
suspects ;

3.1.2 Des poissons frais, crustacés et coquil-
lages ainsi que des legumes verts à consommer
crus, provenant de zones contaminées ;

3.1.3 L'exportation des fruits ne paraît pas
presenter de danger si la durée du voyage &passe
cinq jours.
3.2 Les navires ne doivent pas embarquer d'eau
de boisson dans les ports infectés.

Dans le cas où il est impossible d'éviter cet
embarquement, l'eau doit être désinfectée sous
la surveillance et sous la pleine responsabilité
des autorités sanitaires du port.

4. Période d'incubation
La période d'incubation actuellement fix&

à. 5 j ours pour la quarantaine internationale
par les conventions sanitaires est trop courte et
devrait, sur la base de nos connaissances actuel-
les, être portée á 6 ou 7 jours. Il y aurait lieu
d'effectuer des etudes supplémentaires sur cette
question.

5. Prophylaxie du choléra
5.1 Mesures diverses

5.1.1 Dans la legislation internationale qua-
rantenaire, seules les infections par le Vibrio
cholera Koch sont à considérer.

5.1.2 Le terme « examen medical » mentionné
dans les conventions sanitaires internationales
doit être compris comme comportant les examens
de laboratoire (y compris récouvillonnage rectal)
jugés nécessaires par les autorités sanitaires.
Cela doit être nettement spécifie dans les defini-
tions que comporteront les reglements sani-
taires internationaux.

5.1.3 Une etude de la possibilité d'utiliser
les sulfamides dans la prophylaxie du cholera
est recommandée.

5.2 Vaccination
5.2.1 Immunité conferee
5.2.1.1 Le vaccin anticholérique a une réelle

valeur dans la prophylaxie du cholera, s'il est
prepare avec des souches ayant un pouvoir
antigénique reel.

5.2.1.2 Toutefois, rimmunité obtenue est rela-
tive et non absolue.

5.2.1.3 On estime qu'e rimmunité atteint un
niveau pratiquement utile des le quatrieme jour
après l'injection de vaccin et son efficacité maxi-
mum le huitieme jour.

5.2.1.4 Ii y a lieu de penser qu'elle dure au
moins six mois.

5.2.2 Méthodes de vaccination
5.2.2.1 Une seule injection de i ml. de vaccin

donne une immunité appreciable et constitue un
moyen convenable pour la vaccination en masse,
lorsque de nouvelles injections de vaccin ne sont
pas pratiquement réalisables.

5.2.2.2 Deux injections pratiquées à une
semaine d'intervalle sont neanmoins préférables
et doivent être faites aux individus spécialement
exposés b. la contamination ou charges de respon-
sabilités publiques particulieres (personnel sani-
taire, police et fonctionnaires).

5.2.3 Indications de la vaccination
5.2.3.1 Il n'y a pas de contre-indication à la

vaccination anticholérique puisque celle-ci ne
cause que peu ou pas de reaction ; elle peut être
pratiquée á tout Age, si on prend soin de diminuer
la dose selon le poids du corps pour les tout petits.

5.2.3.2 Une etude est recommandée, port ant
sur l'aptitude des enfants de divers Ages, depuis
les tout premiers mois, A. former des anticorps
apres injection de doses graduées de vaccin anti-
cholérique.

5.2.4 La standardisation biologique de ran-
tigénicité protectrice du vaccin anticholérique,
si elle est possible et dans la mesure oil elle est
possible, est desirable afin d'assurer son efficacité,
car la numérotation des germes dans le vaccin ne
constitue pas un critère sfir de cette efficacité.

5.2.5 En raison du caractere relatif de rimmu-
nité conferee par la vaccination, les reglements
quarantenaires internationaux ne doivent pas
exempter les personnes vaccinées de toute mesure
de contrôle. La « surveillance » sanitaire actuel-
lement prévue par les conventions sanitaires
internationales est toutefois consider& comme
une mesure de protection adequate.

5.2.6 Est recommandée une etude de la
determination des anticorps dans le serum des

5.2.6.1 convalescents
5.2.6.2 personnes ayant été en contact avec

les malades
5.2.6.3 personnes vaccinées ;
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avec spécification des agglutinines anti-Inaba
et anti-Ogawa respectivement ; il y aurait lieu
d'établir le rapport qui pourrait exister entre
l'abondance de ces agglutinines et le type de
vibrion responsable de l'épidémie ou contenu
dans le vaccin employé.

5.3 Après avoir passé en revue les connaissances
actuelles relatives aux bactériophages du choléra,
le groupe d'étude a été d'avis qu'il y avait lieu
de poursuivre les recherches sur leur application

la prophylaxie et au traitement du choléia.

6. Porteurs de germes

6.1 L'importance des porteurs de germes dans
la transmission du choléra varie considérable-
ment selon le type des porteurs :

- cas non reconnus
- convalescents
- porteurs sains

6.2 Les cas frustes et les cas à la fin de la période
d'incubation sont les agents les plus importants
dans la transmission du choléra.

6.3 Les convalescents excrétent des vibrions
pendant une période de 15 jours à compter du
début de la maladie ; dans des cas exceptionnels,
cette période peut atteindre un mois et même plus.

6.4 Tous les observateurs sont d'accord pour
estimer que les convalescents ne jouent pas de
r6le significatif dans la transmission de la maladie.
6.5 Les porteurs de germes sains se trouvent
surtout dans l'entourage (contacts) des cas francs ;
leur nombre &croft avec l'épidémie et ils dis-
paraissent rapidement après sa fin ; ils ne jouent
qu'un rôle infime dans la transmission de la
maladie.

6.6 Cependant, aux fins de la réglementation
sanitaire internationale, un porteur reconnu
cenvalescent ou non doit être soumis aux mesures
prévues pour les cas de choléra.

6.7 Un malade ou un porteur doit être exempté
de toutes mesures après trois examens bactério-
logiques successifs négatifs des selles ou des pré-
lèvements rectaux, faits A. des intervalles d'au
moins 24 heures.

6.8 Quand il n'y a pas de selles pour l'examen,
le prélèvement rectal peut fort bien en tenir lieu.
L'administration d'un laxatif, afin d'obtenir des
selles pour l'examen, cause A. l'intéressé un malaise
inutile, qui n'est pas sans risques ; ce procédé doit
donc être évité.
6.9 II est recommandé de faire des essais dans
le but de déterminer si les sulfamides peuvent
stériliser les porteurs de germes, qu'il s'agisse
de convalescents ou de porteurs sains.
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5. PREMIER RAPPORT DU GROUPE MIXTE D'ÉTUDE OIHP/OMS SUR LA VARIOLE 1

Le groupe d'étude s'est réuni à l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, h. Paris, du 8 au io
avril 1948. Etaient présents :

Dr E. T. Conybeare, Medical Officer, Ministry
of Health, Londres, Royaume-Uni

Professeur A. Lemierre, Académie de Médecine,
Paris, France

Dr R. E. Muckenfuss, New York City Health
Department Laboratory, New-York, Etats-
Unis d'Amérique

Dr C. G. Pandit, Director, King Institute of
Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde

Secrétariat :
Dr M. Gaud, Directeur de l'Office International

d'Hygiène Publique, qui a dirigé les débats,
Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division

d'épidémiologie et de Statistiques sanitaires,
Secrétariat de la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Dr J. Fabre, Membre du Secrétariat de la
Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Sauté.

Afin de déterminer, A. la lumière des acquisi-
tions scientifiques récentes, les modifications h
apporter aux dispositions des conventions sani-
taires internationales actuellement en vigueur,
le groupe d'étude a examiné les points suivants,
inscrits à l'ordre du jour :

1. Situation générale de la variole dans le
monde

2. Evolution de nos connaissances sur la yariole
depuis les études et discussions qui ont
accompagné la préparation des conventions
sanitaires internationales
2.1 Agent pathogène
2.2 Contagion et transmission de la variole
2.3 Période d'incubation
2.4 Formes anormales ou atténuées de la

maladie : varioloide, alastrim-

3 . Vaccination antivariolique
3.1 Métho des vaccinales

Vaccins employés
Préparation, contrôle et conservation
du vaccin
Technique de la vaccination

3.2 Résultats obtenus
Réceptivité vaccinale
Immunité vaccinale acquise
Réactions vaccinales et réaction d'im-
munité

4. Complications de la vaccination - Encé-
phalite postvaccinale.

1 Ce rapport a été renvoyé par la Commisssion
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

Le groupe d'étude présente les observations
et recommandations ci-après :

1. Répartition de la variole dans le monde

Bien que la variole existe dans toutes les parties
du monde, il y a lieu de distinguer :

les pays oil la vaccination est pratiquée
depuis déjà longtemps et où la maladie est deve-
nue rare et ne se manifeste que sous une forme
bénigne, en dehors de quelques poussées épidé-
miques localisées (ces pays se trouvent pour la
plupart dans la zone tempérée) ;

1.2 les régions tropicales et sub-tropicales dont
les populations incomplètement vaccinées offrent
une grande réceptivité et oil la variole sévit,
encore de nos jours, à l'état endémique et, de
temps h autre, sous forme d'épidémies massives
et de cas de haute virulence.

2. Evolution des connaissances
en matière de variole depuis 1926

2. I Agent pathogène
2.1.1 Il est recommandé que soient renou-

velées les recherches entreprises par Burnet au
Walter and Eliza Hall Institute of Pathology
and Medicine de Melbourne, en vue de l'emploi
du test de ragglutination des hématies de poule
par le virus vaccinal pour rappréciation du taux
des anticorps et du degré d'immunité chez
l'homme.

2.1.2 La mise en évidence des corpuscules
élémentaires caractéristiques de la variole, diffé-
rents par leur nombre et leur grosseur de ceux
de la varicelle, n'est pas actuellement un pro-
cédé pratique de diagnostic différentiel. Les carac-
tères de la fièvre, qui précède toujours réruption
de la variole et tombe au moment de réruption,
alors qu'elle accompagne chaque poussée érup-
tive de la varicelle, constituent l'un des éléments
du diagnostic clinique différentiel.

2.1.3 Bien que le groupe d'étude admette
runicité des virus causant les formes graves et
les formes bénignes de variole, il a recommandé
une étude comparative, par culture sur mem-
branes allantoldiennes d'embryons de poulets,
des souches isolées de cas de variole grave, de
variole bénigne ou d'alastrim, en vue de leur
différenciation éventuelle.

2 . 2 Contagion et transmission
2.2.1 Il n'est pas clairement démontré que

la contagion puisse avoir lieu 5. la période pré-
éruptive ; mais, si elle existe, la contagiosité,
cette période, est faible, surtout si on la com-
pare h celle des diverses phases de la période
éruptive et, spécialement, de la vésiculation,
pustulation et décrustation. Ces éléments éruptifs
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contiennent le virus et le disséminent. Bien que
la preuve ne paraisse pas avoir été faite, il est vrai-
semblable que les éléments de l'énanthème con-
tribuent aussi à la dissémination du virus par
l'intermédiaire des gouttelettes de Pflügge.

2.2.2 La transmission directe au contact du
malade, et indirecte par l'intermédiaire des objets
soufflés, est indiscutable. Les croiltes peuvent
rester virulentes à l'état sec pendant un an et
plus. Les mouches peuvent jouer un relle dans la
transmission indirecte. Quant à la transmission
par l'intermédiaire de l'air, elle paraît prouvée,
tout au moins dans un certain rayon autour du
malade.

2.2.3 Le groupe d'étude a approuvé la néces-
sité d'imposer la désinfection des chiffons trans-
portés en gros, quand ils proviennent de pays A.
endémicité variolique.

2.2.4 Le groupe d'étude recommande de
vérifier, par culture sur la chorio-allantoïde, si
les sécrétions bucco-pharyngées contiennent le
virus A. la période de l' énanthème ainsi qu'aux
autres phases de la maladie.

2.2.5 L'origine et par cela même la variété du
cas initial (variola major ou variola minor) déter-
minent la variété clinique des cas secondaires qui
surviennent chez les sujets non immunisés. La
contagiosité des formes graves et bénignes est
identique et les formes ambulatoires sont par-
ticuli&ement dangereuses au point de vue de la
propagation.

2.2.6 La pénétration du virus par les voies
respiratoires supérieures, et plus spécialement
par la muqueuse nasale, est celle qui paraft la
plus vraisemblable et la plus courante.

2.3 Période d'incubation
Tout en reconnaissant que la durée de l'incu-

bation - jusqu'A l'apparition des premiers
prodromes et non de Féruption - peut être, dans
des cas relativement rares, inférieure ou sup&
rieure A. 12 j ours, le groupe d'étude a été d'avis
que cette durée est le plus souvent de 12 j ours et
que l'adoption, au point de vue quarantenaire,
d'un délai de 14 j ours donne une marge de sécu-
rité sufüsante.

2.4 Formes anormales ou attinuies de la mala-
die: (Varioloide, alastrim)

Le groupe d'étude a admis l'existence de ces
formes, mais il a estimé qu'elles devaient être
toutes soumises aux mêmes mesures de prophy-
laxie internationale.

3. Vaccination antivariolique

3. I Méthodes vaccinales
3.1.1 Vaccins employés :
Le groupe d'étude a reconnu la supériorité de'

la lymphe de génisse par rapport aux vaccins de
culture in vitro ou à ceux obtenus par cultures sur
membrane chorio-allantoïdienne. Dans certains
pays on est, toutefois, obligé de recourir, de
temps á autre, A. des passages sur d'autres ani-
maux pour renforcer activité du virus.

Le vaccin sec, tel qu'il est préparé par l'Ins-
titut de vaccine animale, Paris, s'est révélé d'une
efficacité remarquable dans les colonies fran-
çaises, pendant de nombreuses années, même
après exposition très prolongée 6. la chaleur. Etant
donné que des échantillons approuvés

titut King de Madras ont présenté à l'analyse
un nombre et des esPèces de germes ne répondant
pas aux normes requises dans plusieurs pays, il
y aurait lieu d'essayer dans la préparation de ce
vaccin un détersif tel que le « roccal » qui a
permis d'obtenir, aux Etats-Unis, une lymphe
pratiquement stérile.

3.1.2 Préparation, contrôle et conservation
du vaccin :

Le groupe a estimé, en outre, que les questions
relatives á la préparation, au contrôle et A. la con-
servation du vaccin étaient du ressort du Comité
d'experts sur la Standardisation biologique de
l'OMS.

3.1.3 Techniques de la vaccination :
Sans condamner les autres techniques de vac-

cination A. la surface du derme, le groupe d'étude
a recommandé, comme la meilleure, la technique
dite « des pressions multiples », préconisée par
Leake en 1927. 2

Il a considéré également que le bras restait le
siège d'élection de la vaccination pour les enfants
en bas Age.

Il a jugé dangereuse la vaccination par voie
hypodermique.

3.2 Risultats obtenus

3.2.1 Réceptivité vaccinale et immunité vac-
cinale acquise :

Le groupe d'étude a préconisé la vaccina-
tion des nouveau-nés entre le troisième et le
sixième mois, et sans distinction d'âge en
cas d'épidémie.

3.2.2 Réactions vaccinales et réaction d'im-
munité :

Le groupe d'étude a proposé les définitions
suivantes des réactions observées après la revac-
cination :

Le «sucas franc» (success) : caractérisé par
une lésion identique à celle de la primo-vacci-
nation, au point de vue des caracteres morpho-
logiques, et de la durée de l'évolution, c'est-A-
dire lésion passant par les stades de macule,
papule, vésicule, pustule et croûte, et évoluant
jusqu'au quatorzième j our après la vaccination.

La riaction accilirie (modifiée ou vaccinoide)
(accelerated reaction) : lésion vaccinale qui, après
une phase de maculo-papule, présente une vési-
cule entxe le troisième et le huitième jour et qui
peut se terminer par la formation d'une croûte.
Les deux facteurs qui permettent de l'identifier
sont : d'une part, la constitution d'une vésicule,
d'autre part, une rapidité d'évolution nettement
plus grande que pour la réaction de la primo-
vaccination.

Réaction précoce non vésiculaire (dite réaction
d'immunité) (precocious non vesicular reaction) :
caractérisée par l'apparition, après le premier
jour, d'une lésion vaccinale qui ne dépasse pas le
stade de la papulo-macule, qui est prurigineuse
et qui disparaft au plus tard le troisième jour.

Les recherches effectuées montrent qu'il ne
s'agit pas d'une réaction de sensibilité aux pro-
téines animales, substratum du virus vaccinal.
Il y a lieu de renoncer à l'emploi du terme « réac-
tion d'immunité », étant donné qu'elle est J'expres-

2 Cf. Memorandum on vaccination against small-
pox. Memo 312/MED. Ministry of Health, London,
H.M.S.O., 1948
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sion d'une réaction allergique antigène-anticorps
qui n'implique pas nécessairement une immunité
concomitante.

Ceci a été nettement prouvé par les cas de
variole grave apparaissant chez des sujets revac-
cinés peu de temps auparavant et ayant présenté
une « réaction d'immunité ».

L' échec de la vaccination ( failure) correspond et
l' absence de toute réaction.

3.3 Mesures quarantenaires

En application de ces définitions et de ces cons-
tatations, le groupe d'étude a proposé, au point
de vue quarantenaire :

3.3.1 que tout certificat de vaccination ne
portant pas l'indication d'un succès net ou d'une
réaction accélérée puisse ne pas être considéré
comme valide pendant plus de six mois ; qu'en
revanche un certificat indiquant la constatation,
par un médecin, de l'une ou l'autre de ces deux
réactions soit valide pendant trois ans,

3.3.2 que l'authentification officielle de la vac-
cination par l'apposition d'un sceau ne soit pas
exigée, celle-ci pouvant être, toutefois, employée

titre facultatif et pour donner plus de valeur
au certificat.

3.4 Etudes préConisées

3.4 Le groupe d'étude a recommandé, en outre,
des études portant sur :

3.4.1 la possibilité de différenciation des virus
des diverses formes de variole à l'aide du micros-
cope électronique ;

3.4.2 la démonstration de la transmissibilité
de la variole au cours de la période pré-éruptive
grace b. des techniques de laboratoire (telles que

la culture sur la membrane chorio-allantoidienne
de l'embryon de poulet, de prélèvements opérés
sur un malade) ;

3.4.3 l'établissement de statistiques sur les
réactions telles qu'elles viennent d'être définies,
après revaccination.

3.4.4 Il y aurait lieu de vérifier si, comme
certaines observations récentes sembleraient l'indi-
quer, l'immunité atteint son maximum un mois
après la vaccination, et non neuf à dix j ours
selon les données classiques.

4. Complication de la vaccination

4.1 Encéphalite postvaccinale

Après avoir reconnu que l'encéphalite post-
vaccinale ne représente un problème que pour
certains pays, le groupe d'étude a confirmé que
le moyen le plus sfir de l'éviter était de pratiquer
la primovaccination avant l'âge scolaire ; cette
mesure concorde d'ailleurs avec la méthode de
prophylaxie antivariolique la meilleure et la
plus répandue. Pour une collectivité, le danger
d'encéphalite ne doit pas être mis en parallèle
avec le danger de variole qu'entraînerait l'absence
de vaccination. En cas d'épidémie, on devra
recourir à la vaccination, même à l'âge scolaire.

4.2 Vaccine généralisée

Etant donné la gravité de la « vaccine géné-
ralisée » chez les sujets atteints d'eczéma, ceux-ci
doivent être exemptés de la vaccination. Ils doi-
vent également être isolés des personnes qui,
dans leur entouragse, seraient soumises b. la vac-
cination, pendant la période d'évolution des
lésions vaccinales.
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6. RAPPORT DU PRESIDENT DU COMTE D'EXPERTS
POUR LA LUTTE INTERNATIONALE CONTRE LES EPIDÉMIES

AU PRESIDENT DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Le rapport reproduit ci-après a été adressé,
sous forme de lettre, au Dr A. Stampar, Président
de la Commission Intérimaire.

Londres, 27 avril 1948.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de faire rapport ci-après sur
les travaux accomplis par le Comité d'experts pour
la Lutte internationale contre les Epidémies,
lors de sa première session tenue du 12 au 17
avril 1948.

La première session de ce comité fut précédée
de la réunion de trois groupes d'étude institués
en commun par l'Office International d'Hygiène
Publique et par l'Organisation Mondiale de la
Santé, en vue de fournir au comité d'experts des
avis techniques sur les maladies pestilentielles.

1ft Les groupes d'étude ont présenté des obser-
vations sur les faits récemment établis qui, 6.

leur avis, devraient être pris en considération
dans l'élaboration des règlements sanitaires inter-
nationaux et ont entrepris, ou recommandé, des
recherches sur des points qui, A cet égard, deman-
dent A. étre élucidés.

Le groupe d'étude I s'est occupé du choléra.
Il s'est réuni .A Paris du 5 au 7 avril et comprenait
le Dr C. G. Pandit, Director, King Institute of
Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde ;
Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, Sous-Secré-
taire d'Etat, Ministère de l'Hygiène publique,
Le Caire, Egypte, et le Dr P. Bruce White,
National Institute for Medical Research (Medical
Research Council), Londres, Royaume-Uni. Son
projet de rapport a été reproduit, avec circula-
tion limitée. 2

Le groupe d'étude II pour la variole s'est réuni
A. Paris du 8 au io avril et comprenait le
Dr E. T. Conybeare, Medical Officer, Ministry of
Health, Londres, Royaume-Uni ; le Professeur
A. Lemierre, Académie de Médecine, Paris,
France ; le Dr R. E. Muckenfuss, New York City
Health Department Laboratory, New-York,
Etats-Unis d'Amérique, et le Dr C. G. Pandit,
Director, King Institute of Preventive Medicine,
Guindy, Madras, Inde. Son projet de rapport a
été également reproduit, avec circulation limi-
tée.

1 La Commission Intérimaire a pris acte de ce
rapport, a décidé de le renvoyer à l'Assemblée de
la Santé et de recommander que les travaux soient
poursuivis afin de remplacer éventuellement les
conventions sanitaires en vigueur par des règle-
ments de l'OMS.

La Commission Intérimaire a noté avec satis-
faction l'opinion exprimée, à savoir que la lutte
contre les maladies épidémiques doit principalement
avoir pour objectif de s'attaquer aux foyers end&
miques et que les mesures prises par les divers pays
en vue de leur protection particulière doivent être
considérées comme accessoires.

2 Voir p. 15
8 Voir p.

Le groupe d'étude III s'est occupé de la peste,
du typhus et de certaines maladies A l'égard des-
quelles il y aurait lieu de prendre éventuellement
des mesures d'ordre international. Il s'est réuni
A. Paris du 31 mars au 3 avril et comprenait le
Dr E. Aujaleu, Directeur de l'Hygiène sociale,
Ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation, Paris, France ; le Dr G. Blanc, Direc-
teur de l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca,
Maroc ; le Dr P. C . C. Garnham, Reader in
Medical Parasitology, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni ;
le Dr A. M. Macchiavello, US Public Health
Service, Epidemiologiste consultant, Bureau Sani-
taire Panaméricain, Lima, Pérou, représentant
le Bureau Sanitaire Panaméricain ; et le Major-
General Sir Sahib Singh Sokhey, Director,
Haffkine Institute, Bombay, Inde. Le projet
de rapport du groupe d'étude III a été également
reproduit avec circulation limitée. 4

Le Dr M. Gaud, Directeur de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, a dirigé les débats
et a fait fonction, par la suite, de rapporteur des
groupes auprès du comité d'experts. Le Dr Y.-M.
Biraud, Directeur de la Division d'Epidémio-
logie et de Statistiques sanitaires de la Com-
mission Intérimaire de l'OMS, a fait fonction de
secrétaire des groupes d'étude et du comité
d'experts ; il a été assisté du Dr G. Stuart et
de M. G. de Brancion. Des fonctionnaires médi-
caux de la Commission Intérimaire de l'OMS qui
avaient préparé des revues bibliographiques
d'ensemble sur ces maladies - à savoir, le
Dr W. M. Bonne pour le choléra et la peste, le
Dr J. Fabre pour la variole, et le Dr M. M. Sidky
pour le typhus, assistaient également aux
réunions des groupes d'étude correspondants.

Le comité a reconnu, avec les membres des
groupes d'étude, que les mesures de protection
prises par les pays sur leurs frontières respec-
tives, en application 'des conventions sanitaires
internationales existantes, étaient des pallia-
tifs, car, pour mener efficacement la lutte inter-
nationale contre les épidémies, il importe de
procéder préalablement A la délimitation des
zones d'endémicité où les épidémies de maladies
pestilentielles prennent naissance. En cons&
quence, il a recommandé une délimitation et
2) la stérilisation des foyers endémiques avec
l'aide technique de l'OMS, si cela était nécessaire.
Le comité a envisagé la simplification et l'amélio-
ration du système actuel de diffusion des rensei-
gnements urgents relatifs aux maladies pestilen-
tielles et, en particulier, la possibilité d'étendre
davantage le systeme des bulletins épidémio-
logiques par radiodiffusion télégraphique.

Le comité a étudié, au cours de sa session,
chacune des maladies pestilentielles, à l'excep-
tion de la fièvre jaune qui, A. son avis, devrait
être examinée lors d'une session ultérieure, après

4 Voir p. 12
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consultation préalable du Groupe d'experts sur
la Fièvre jaune de l'OMS. Pour chaque maladie,
il a examiné les vues des experts en choisissant,
parmi les projets d'étude proposés, ceux qui
portaient directement sur les mesures quarante-
naires, et il a suggéré d'autres sujets de recher-
ches, tant pour les groupes d'étude que pour le
Secrétariat.

Le comité a décidé de faire figurer la fièvre
récurrente à poux parmi les maladies pestilen-
tielles et de comprendre la méningite cérébro-
spinale, la dengue, la grippe épidémique et la
poliomyélite parmi les maladies qui doivent faire
l'objet d'une déclaration immédiate en cas d'épi-
démie.

Il a décidé de renvoyer au Comité d'experts
sur la Standardisation biologique les questions
relatives aux vaccins-étalons contre le choléra
et la variole. D'autre part, il a renvoyé au Comité
d'experts sur le Paludisme la demande présen-
tée par le gouvernement italien en vue d'obtenir
des mesures de protection spéciales contre la
réintroduction d'anophèles en Sardaigne, Ile
d'où les vecteurs du paludisme ont été extirpés.

Le comité recommande que des études soient
poursuivies activement en vue d'établir des
normes internationales pour la désinsectisation
des aéronefs, en ayant recours, si besoin est, A
l'aide et A. l'avis d'experts.

Le comité a émis le vceu de tenir sa deuxième
session en novembre 1948, afin de pouvoir béné-
ficier des opinions des groupes d'étude pour
lesquels de nouvelles réunions sont proposées
en octobre 1948.

Le comité a incorporé les recommandations
susvisées, ainsi qu'un certain nombre d'obser-
vations, dans le document WHO.IC/Epid./8
Rev. r (confidentiel). En raison du caractère
préliminaire des travaux de sa première session,
le comité a été d'avis que le présent document
devrait être considéré comme un procès-verbal
technique A. l'usage de ses propres membres et
de ceux des groupes d'étude, et que, en attendant
d'être revisé et complété au cours de futures
sessions, il devrait conserver un caractère confi-
dentiel.

Un rapport complet destiné à l'OMS sera
publié en temps utile. Entre-temps, les études
recommandées par le Comité seront activement
poursuivies.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les
assurances de ma considération la plus distin-
guée.

Dr M. T. MORGAN,

Président
du Comité d'experts

pour la Lutte internationale
contre les Epidémies.
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[A/zi]
19 mai 1948

7. RAPPORT DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR
LA SIXIÈME REVISION DÉCENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES

DES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS 1

1. Conférence internationale pour la sixième
Revision dicennale des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès

La Conférence réunie par les soins du Gou-
vernement français à Paris en application de
la Convention internationale du 7 octobre 1938,

composée des représentants des pays suivants
Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Cuba,
Danemark, Equateur, Mande, Etats-Unis
d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Guate-
mala, Hongrie, Inde, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni, Siam, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, URSS, Venezuela,

a siégé au Palais d'Orsay du 26 au 30 avril 1948.

La conférence a été ouverte par S. E. M.
Georges Bidault, Ministre des Affaires étran-
Ores de la République française.

Son secrétariat a été assuré conjointement
par les services compétents de l'Administration
française et de la Commission Intérimaire qui
avait exécuté les travaux préparatoires en vertu
de l'Arrangement conclu par les Gouvernements
représentés 6. la Conférence Internationale de
la Santé, signé h. New-York le 22 juillet 1946.

A l'issue de la conférence, les délégués parti-
cipants ont signé la Convention suivante :

2. Convention du 30 avril 1948

Les délégués,
compte tenu de l'Article 2 s de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui confie
cette dernière, entre autres fonctions, celle

d'établir et de reviser, le cas échéant, les nomen-
clatures internationales de maladies et causes
de décès,

compte tenu de l'article 21 b de ladite Cons-
titution, habilitant l'Assemblée Mondiale de la
Santé A. adopter des Règlements relatifs A. de
telles nomenclatures,

soumettent à l'Assemblée Mondiale de la Santé,
pour examen et suite à donner, la Classification
statistique internationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de Dias, et autres recomman-
dations ci-jointes qu'ils ont adoptées et qui ont
pour but d'améliorer l'uniformité et la compara-
bilité internationale des statistiques de morbi-
dité et de mortalité.

Les délégués s'engagent à recommander
leurs Gouvernements respectifs l'adoption de
la Classification et des recommandations pré-
citées.

1 La Commission Intérimaire a pris acte de ce
rapport.

Les pays qui n'ont pas participé A. la Confé-
rence et qui n'ont pas signé la présente Convention
peuvent y adhérer sur leur demande.

EN FOI DE QUOI, les délégués respectifs l'ont
signée.

Fait A. Paris, le 30 avril 1948.

Pour :

la Belgique :

la Bulgarie :

le Canada :

le Chili:
Cuba :

le Danemark :

l'Equateur :
les Etats-Unis
d' Amérique :

la France :

la Grèce:

le Guatemala :

la Hongrie :
l'Islande:
Uncle :
l'Irlande:
l'Italie :

VAN DE CALSEYDE
LANDRAIN

TACHEFF
JANEFF

BURKE
MARSHALL
MELANSON
O'BRIEN
WYLLIE

DE AYALA
MARTINEZ-FORTÚN

GRAM
NIELSEN

MORENO

DUNN
BAEHR
DENSEN
DORN
FALES
HAMILTON
MORIYAMA
WARE

BAUDOUIN
AUBEN QUE ,

BERNARD
BOURGEOIS-PICHAT
CAUSSA IN
CHOFFÉ
DENOIX
FONSAGRIVE
GASC
MOYNIE R
RIVET

PELLECER
MOLLINEDO HERRERA

SZÉL

DHAYAGUDE

TIZZANO
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le Luxembourg :

le Mexique:

la Norvège :

les Pays-Bas :

la Pologne :

le Portugal :
le Royaume-Uni :

le Siam :
la Stacie:

la Suisse:

la Tchécoslovaquie:

l'URSS :

le Venezuela :

Commission Int éri-
make de l'Organisa-
tion Mondiale de la
Santé :

VAN DE CALSEYDE
(autorisé)

BACKER

BANNING
SALOMONSON

KACPRZAK
DOMANSKA

DE CARVALHO DIAS

NORTH 2
CARLING
COOK
FEERY
KYD
MCKINLAY
STOCKS

DAENGSVANG

ZURUKZOGLU
OTT

BRESKi

CURIEL

BIRAUD
PASCUA

AKRTOVA
Organisation Inter-
nationale du Travail : ZELENKA

Secrétaire général : BIRAUD

Secrétaires généraux
adjoints : C AKRTOVA

DENOIX

3. Recommandations
l'Assemblée Mondiale de la Santé

La Conférence recommande à l'Assemblée de
la Santé :

1. l'adoption de la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes et
Causes deDécès (document WHOJC/MS/I Rev. 2) 3
établie par le Comité d'Experts pour la préparation
de la Sixième Revision décennale des Nomencla-
tures internationales des Maladies et Causes de
Décès, créé par la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

N.B. - Cette classification constitue la liste
obligatoire A. utiliser pour le « codage » des fiches
médicales et des certificats de décès. Un tableau
au moins devrait être établi sur la base de cette
classification (Liste détaillée). Elle comprend 610
rubriques de maladies et d'états morbides, plus
153 rubriques pour la classification des causes
exogènes de morbidité, et 189 rubriques permet-
tant de caractériser, d'après leur nature, les lésions
provoquées.

2. l'adoption d'une Lisle intermédiaire de 150
rubriques pour la mise en tableaux des maladies et
causes de décès, par groupes d'âge et selon d'au-
tres caractéristiques démographiques (document
WHO/IC/MS/24 Rev. i 3).

2 Voir réserve, page 25
3 Documents de travail non publiés

3. l'adoption d'une Lisle abrégée de 50 rubri-
ques pour la mise en tableau des causes de décès
par circonscriptions administratives (document
WHOJC/MS125/Rev. 1).3

N.B. - La Conférence insiste sur le fait qu'elle
recommande l'emploi des Listes intermédiaires
et des Listes abrégées pour des mises en tableaux
correspondant A des besoins particuliers et non
pour les substituer dans le codage à la liste
« détaillée (L

4. l'emploi des listes recommandées pour
la préparation et la publication des statistiques
de mortalité. les données étant réparties d'après
le sexe et les groupes d'âge suivants :

a) pour l'ensemble du pays :
i) Liste détaillée d'après le sexe ;

ii) Liste intermédiaire de 15o rubriques,
d'après le sexe et les groupes d'âge
suivants :

au-dessous d'un an
par année d'âge de I A 4 ans (I, 2, 3,
4 ans)
par groupes de 5 ans, de 5 5. 84 ans
85 ans et au-dessus.

b) pour chaque ville d'un million d'habitants
et au-dessus (ou, A défaut, pour la plus grande
ville d'au moins 100.000 habitants) ; pour
les groupements de villes (zones urbaines)
de 100.000 habitants et au-dessus (avec la
définition officielle de la zone urbaine) ;
pour les groupements de villes (zones urbai-
nes) de moins de ioo.000 habitants ; pour
l'ensemble des zones rurales (avec la défi-
nition officielle de la zone rurale) :

Liste intermédiaire de 150 rubriques,
d'après le sexe et les groupes d'âge suivants :

au-dessous d'un an
- 4 ans

5 - 14 ans
15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au-dessus.

pour les subdivisions administratives, sans
nécessité de publication :

Liste abrégée de 50 rubriques, d'après le
sexe et les groupes d'âge suivants :

au dessous d'un an
- 4 ans

5 - 14 ans
15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au-dessus.

pour les statistiques relatives A la morta-
lité infantile, d'après les groupes d'âge sui-
vants au-dessous d'un an :

par jour pendant la première semaine
de vie (moins d'un jour, I, 2, 3, 4, 5 et
6 j ours)

7 - 13 jours
14 - 20 j ours
21 - 27 jOUIS
28 jours A 2 mois

par mois de vie de 2 1110is à un an (2,
3, 4 .... II mois).

c)

d)
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5. en ce qui concerne la preparation des sta-
tistiques de morbidité,

a) l'emploi de la Liste detainee pour le « co-
dage » des causes de morbidité.

b) l'adoption d'une Liste spiciale de 50 rubri-
ques pour la presentation tabulaire des
causes de morbidité, pour les besoins de la
sécurité sociale (Document WHOJC/MS/26
Rev. I 8).

c) l'emploi de la Liste detainee ou de toute
autre liste plus courte, telle que les listes A
et C qui figurent dans le volume i du manuel,
pour la presentation tabulaire des statis-
tiques de morbidité à d'autres fins.

6. l'adoption du modèle de Certificat médical
de la cause de décès propose par le comité d'ex-
perts (Document WHOJC/MS/28 Rev. i ).

7. l'adoption des Règles à suivre pour la
sélection de la cause initiale de décès, telles qu'elles
figurent dans le volume i du manuel (Document
WHOIC/MS/34 Rev. i3) et l'adoption du modèle
propose par le comité d'experts pour la mise en
tableaux des causes multiples (Document WHO.
IC/MS/29. Rev. I 8).

8. la publication de la Classification statis-
tique internationale des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès, qui devra s'effectuer :

a) en deux volumes, A. savoir :
Volume t :

1. Introduction et liste de rubriques
trois chiffres (liste detainee) ;

2. Liste des termes à inclure et des'
sous-rubriques à quatre chiffres ;

3. Certificat medical et règles de clas-
sification des décs ;

4. Listes spéciales pour la presentation
tabulaire des données de mortalité
et de morbidité :
Liste A. Liste intermédiaire de 150

rubriques pour la morbidité
et la mortalité ;
Liste abrégée de 50 rubri-
ques pour la mortalite ;
Liste spéciale de 50 rubri-
ques pour la morbidité,
l'usage des organismes de
Securité sociale.

Volume 2 : Index alphabétique.
b) en trois langues : anglais, français et espa-

gnol, dans le plus bref alai possible, avec les
equivalents latins des noms de maladies qui
figurent dans la Liste des termes à inclure et
dans l'Index alphabétique.

9. que les listes soient mises en usage A, partir
de janvier 1950. (Toutefois, dans les pays où il
est possible de le faire, il y aura lieu de publier,
pour les années 1949 ou 1950, des tableaux paral-
lèles des causes de décès, d'apr5s les anciennes
et les nouvelles listes.)

10. les méthodes suivantes de collaboration
internationale dans le domaine des statistiques
sanitaires et des statistiques démographiques :

a) la creation, par l'Assemblée de la Santé,
d'un Comité d'experts pour les Statistiques
sanitaires, qui serait chargé de l'étude des

Liste B.

Liste C.

3 Documents de travail non publiés

b)

c)

d)

problèmes appartenant au domaine de la
statistique sanitaire, y compris l'enregistre-
ment des naissances, des maladies et des
décès.

N.B. La Conference desire mentionner
les problèmes suivants qui devraient faire
l'objet d'études et de mesures appropriées :

i) problème des causes multiples de
décès ;

ii) répartition des données démogra-
phiques d'après la residence (avec
definition de ce qui constitue la
residence) ;

iii) méthodes de standardisation des taux ;
iv) problèmes statistiques relatifs A. la

mort ante fceto-infantile et, entre
autres :
1) definition du mort-né et du pre-

mature ;
2) méthodes de declaration et de clas-

sification des causes de mortalité
fceto-infantile ;

3) determination de' groupes dlge
pour la publication de ces statis-
ti ques.

la creation, par les différents gouvernements,
de commissions nationales qui seraient char-
gees de coordonner les travaux de statis-
tique à l'intérieur du pays 4 et d'assurer la
liaison entre les institutions médico-statis-
tiques nationales et le Comité d'experts pour
les Statistiques sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé ;
la decentralisation des travaux relatifs 5.

certains problèmes statistiques touchant la
santé publique. Les etudes les concernant
seraient confiées aux commissions natio-
nales de statistique sanitaire et autres orga-
nismes nationaux interesses, qui transmet-
traient, au Comité d'experts de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, les resultats de
leurs recherches en vue de leur discussion
et utilisation internationales ;
le développement du service statistique de
l'Organisation Mondiale de la Sante, de
façon qu'il atteigne la competence technique
nécessaire non seulement pour s'acquitter
de ses fonctions statistiques à l'intérieur de
l'Organisation, et donner effet aux recom-
mandations du Comae d'experts pour les
Statistiques sanitaires, mais aussi pour être
en mesure d'aider de ses avis les adminis-
trations sanitaires et les services statistiques
des divers pays ;

e) la convocation, le cas échéant, par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé de confe-
rences techniques internationales sur les

La phrase ci-après a fait l'objet d'une réserve
de la part du chef de la délégation du Royaume-Uni:

je signe la présente Convention en faisant
une réserve au sujet du sous-paragraphe b) du
paragraphe so des Recommandations à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, à savoir je ne suis
pas en mesure de souscrire à la phrase « et
d'assurer la liaison entre les institutions médico-
statistiques nationales et le Comité d'experts
pour les Statistiques sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé ». A mon avis, ce passage,
venu en discussion pour la première fois, au
cours de la séance de cléture de la Conférence,
souléve des questions de relations assez délicates
qu'il pourrait être opportun de soumettre
l'examen de l'Organisation Mondiale de la
Santé R. (signé) George North.

WORLD HEALTH
ORGANISATION

Dr! LA SANT.
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problèmes statistiques sanitaires et démo-
graphiques ;
la collaboration, dans l'exécution des tâches
susmentionnées, avec les organes intéressés
des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées ;

en application des principes énoncés ci-
dessus, et particulièrement ceux du paragraphe
io c), que soient entreprises les études suivantes
par les commissions nationales ou institutions
intéressées des pays ci-dessous mentionnés, sous
réserve de l'approbation de leurs gouvernements:

a) Influence du caractère confidentiel de l'enre-
gistrement des causes de décès sur l'exacti-
tude des statistiques en résultant (Belgique,
France, Suisse) ;

b) Adaptation de la Classification statistique
internationale des Maladies, Traumatismes
et Causes de Décès aux besoins particuliers
des Forces armées ; (Canada, Etats-Unis
d'Amérique) ;

c) Relations entre les statistiques sanitaires
et les statistiques portant sur les caracté-
ristiques et la répartition des populations ;
(Canada, Etats-Unis d'Amérique) ;

cl) Modes de présentation des statistiques de
décès par causes multiples ; (Etats-Unis
d'Amérique, Royaume-Uni, Suisse) ;

e) Enregistrement des cas de cancer et statis-
tiques du cancer ; (Danemark, France,
Norvège, Royaume-Uni, Suisse) ;
Moyens d'obtenir des statistiques dignes de
foi sur la fréquence et les causes du décés
fcetal (classification des périodes de gesta-
tion inférieures à 28 semaines, classification
des causes multiples et méthodes de certi-
fication) ; (Etats-Unis d'Amérique, Royaume-
Uni) ;
Morbidité et mortalité dues aux maladies
tropicales ; (France, Inde) ;

h) Problèmes concernant les statistiques de la
morbidité due au paludisme ; (Equateur,
Inde, Italie, Venezuela) ;

N.B. Tout organisme national compétent et
intéressé pent, s'il le désire, participer aux
études recommandées ci-dessus et fa ire
rapport au Comité d'experts pour les Statis-
tistiques sanitaires de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

12. l'élaboration et l'adoption, conformément
aux dispositions des articles 20 5. 22 de la Consti-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'un
Règlement auquel soient incorporées, dans la
mesure du possible, les recommandations 1-7
formulées ci-dessus.

4. Recommandations au Comité d'experts (de
la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé) pour la préparation
de la sixième Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de Décs

La Conférence donne pouvoir au comité d'ex-
perts précité pour établir la forme définitive :

a) de la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de
Décès, ainsi que des Listes intermédiaire,
abrégée et spéciale, en y incorporant, dans
la mesure où il le jugera désirable, les amen-
dements qui, proposés au cours des débats
et 5. la lumière de ceux-ci, les amélioreront
sans en modifier la structure ;

b) du Certificat médical de cause de décès ;
des Règles de sélection de la cause initiale
de décès, lorsque plusieurs causes sont
indiquées sur le certificat ;

d) des modèles de tableaux pour la présentation
des causes multiples de décès.

Appendice 1

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

Résolution 1, concernant l'adoption de la Clas-
sification statistique internationale des Ma-
ladies, Traumatismes et Causes de Décès

Attendu que, pour tenir compte des tendances
générales du moment, le Comité des Etats-Unis
pour les Causes multiples de décès a jugé oppor-
tun de profiter de l'occasion de sa réunion pour
étudier également la possibilité d'élaborer une
classification unique pour les statistiques et de
mortalité et de morbidité ;

attendu que, ayant rédigé un projet de classifi-
cation en collaboration avec des experts du
Royaume-Uni et du Canada qui s'occupaient
déjâ de la classification des causes de mortalité
et de morbidité, le Comité des Etats-Unis a
remis cette classification au Comité d'experts
pour la préparation de la Sixième Revision dé-
cennale des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès, nommé par la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;

attendu que, ayant examiné le résultat des
essais pratiques effectués dans certains pays, le
Comité d'experts a recommandé l'envoi à tous
les pays, pour observations, du projet de Classi-
fication statistique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès, et par la suite,
a élaboré le projet définitif tenant compte des
suggestions formulées par de nombreux pays ; et

attendu que la nouvelle Classification proposée
représente, par la largeur de son cadre, un travail
remarquable, reflétant les besoins croissants des
gouvernements et des organisations qui s'inté-
ressent à l'analyse des causes de maladies et de
décés, dont une meilleure compréhension com-
mune permettra de consolider les bienfaits de la
santé et de resserrer, entre les peuples, les liens de
la paix et de l'amitié,

La présente Conférence
APPROUVE la Liste détaillée de rubriques de la

Classification statistique internationale des Mala-
dies, Traumatismes et Causes de Décès présentée
dans le document WHOJC/MS/r Rev. 2.
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Résolution 2, concernant l'emploi de la Clas-
sification statistique internationale des Ma-
ladies, Traumatismes et Causes de Décès

Attendu que, pour assurer la comparabilité
des statistiques sanitaires des divers pays, il est
essentiel que la Classification statistique inter-
nationale adoptée par la présente Conference
soit utilisée par tous les pays pour le « codage »
des maladies et causes de déces,

La Conference

DÉCIDE, en consequence, d'inviter l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé h conseiller à tous les
pays d'employer la Classification statistique inter-
nationale pour les operations de codage et

DÉCIDE EN OUTRE que l'Organisation Mondiale
de la Santé devra souligner que les Listes abr.&
gees et sélectives recommandées par la présente
Conference ne doivent être utilisées que pour la
presentation tabulaire des données et ne sont
pas destinées à remplacer, pour le codage, la
Classification statistique internationale.

Résolution 3, concernant l'emploi des Listes
sélectives de causes pour des fins spéciales

Attendu que la présente Conference a adopté en
tant que Sixième Revision des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Déces,
la Liste detainee de Rubriques à trois chiffres de
la Classification statistique internationale des
Maladies, Traumatismes et Causes de Déces pour
la preparation des statistiques de morbidité et
de mortalité ;

attendu qu'il est desirable que tous les pays
utilisent la Liste dans tous ses details pour la
classification des causes de maladies et de déces ;

attendu que, pour la preparation des tableaux
destines h des fins spéciales, il est nécessaire de se
servir de rubriques ou de groupes de rubriques
specialement choisis ;

attendu qu'il est essentiel, aux fins de la com-
paraison internationale, que ces tableaux spé-
ciaux contiennent les memes rubriques ou groupes
de rubriques :

La Conference DÉCIDE

I. que la Classification statistique interna-
tionale des Maladies, Traumatismes et Causes de
Déces, dans sa forme complete, sera employee
comme base de la classification (a codage ») des
causes de maladie et de déces, à partir du Ier jan-
vier 1950 ;

2. que, dans la mesure du possible, tous les
pays préparent, chaque année, au moins un ta-
bleau general complet indignant, au minimum,
pour chaque sexe, le nombre des déces attri-
buables à chaque rubrique de la Liste detainee

trois chiffres ;

3. que la Liste intermédiaire supplémentaire
de 150 rubriques soit recommandée pour la pre-
sentation tabulaire minimum des causes de déces
par groupes d'âge et d'apres d'autres caractéris-
tiques démographiques, pour l'ensemble du pays,
pour les grandes villes et pour les groupements
urbains et ruraux de population ;

4. que la Liste abrégée supplémentaire de
50 rubriques soit recommandée pour la presen-
tation tabulaire minimum des causes de décès,
pour les petites circonscriptions administratives ;

5. que la Liste spéciale supplémentaire de
50 rubriques soit recommandée pour la presen-
tation tabulaire minimum des causes de morbidité
pour les besoins des organismes de securité
sociale.

6. que, si possible, les Listes detainees de la
Cinquième et de la Sixième Revision soient toutes
deux utilisées dans le codage des causes de déces
pour l'ensemble du pays et pour l'année 1949 ou
1950, et que les tableaux prepares d'apres chaque
liste soient publiés pour faire ressortir les ajuste-
ments nécessaires h la comparaison des statis-
tiques de mortalité dressées d'apres ces deux
listes successives ;

7. que le Comité d'experts pour les Statis-
tiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de
la Santé soit invite h examiner s'il serait oppor-
tun d'établir d'autres listes sélectives supplémen-
taires pour la presentation tabulaire et la publi-
cation des causes de mortalité infantile, des
causes spéciales de morbidité et h toutes autres
fins utiles.

Résolution 4, concernant la préparation d'une
Liste adaptée aux problèmes de la morbidité

et de la mortalité keto-infantiles

Attendu que la Liste intermédiaire de 150
rubriques n'est pas adapt& h. la pathologie fceto-
infantile, étant trop detainee sur certains points
et trop condensée en ce qui concerne les affec-
tions du premier Age ;

La Conference DÉCIDE d'inviter l'Organisation
Mondiale de la Santé h examiner l'opportunité
d'établir une liste selective, permettant l'étude
de la morbidité et de la mortalité fceto-infantiles.

Résolution 5, concernant les groupes d'fige
employer dans la présentation tabulaire des

Statistiques sanitaires

Attendu que la mortalité générale et la mor-
talité due h des maladies particulières varient
considérablement avec l'âge ;

attendu que la mortalité générale et la mor-
talité due 5. des maladies particulières varient
suivant les caracteres particuliers de la region
(urbaine, rurale, etc.) ;

attendu qu'une etude internationale de statis-
tiques de mortalité, établies par region, exige un
degré raisonnable d'uniformité quant aux caracte-
ristiques et à l'étendue des subdivisions geo-
graphiques ;

attendu qu'une etude internationale de la mor-
talité nécessite l'emploi, dans les statistiques, de
groupes d'âge uniformes ou tout au moins com-
parables ; et

attendu que les groupes d'Age doivent etre
adaptés à l'importance numérique des populations
des divisions administratives couvertes par les
statistiques, pour que les chiffres relatifs 5.

chaque groupe présentent une signification,
La Conference RECOMMANDE que, dans la presen-

tation tabulaire des statistiques de mortalité, les
données soient réparties d'apres le sexe et les
groupes d'âge suivants :

1. Statistiques établies selon la Liste intermé-
diaire de 150 rubriques
a) pour l'ensemble du pays :

par le sexe et pour les Ages suivants :
au-dessous d'un an
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par année d'Age jusqu'A 4 ans inclus
(1, 2, 3, 4 ans)
par groupes de 5 ans de 5 A. 84 ans
85 ans et au-dessus,

b) pour chaque ville de i.000.000 d'habitants
ou plus (ou, à défaut, pour la plus
grande vine de 100.000 habitants ou
plus)

pour les groupements de villes (zones ur-
baines) de 100.000 habitants ou plus
(avec définition officielle de la zone ur-
baine)

pour les groupements de villes (zones ur-
baines) de moins de ioo.000 habitants
(avec définition officielle de la zone
urbaine)

pour rensemble des zones rurales (avec
définition officielle de la zone rurale)

par sexe et pour les Ages suivants :
au-dessous d'un an

- 4 ans
5 - 14 ans

15 - 24 ans
25 -44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au-dessus.

2. Statistiques établies selon la Liste abrégée de
50 rubriques pour les subdivisions admini-
stratives (publication non obligatoire) :

par sexe et pour les Ages suivants :
au-dessous d'un an

- 4 ans
5 - 14 ans

15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au-dessus.

3. Statistiques établies selon toutes listes de
rubriques pour tableaux spéciaux de morta-
lité infantile :
Les groupes d'Age suivants seront

jours pendant la première
de vie (moins d'un jour,
4, 5 et 6 j ours)

7 - 13 j ours
14-20 j ours
21 - 27 jours
28 jours A 2 MOiS
mois de 2 InOiS à un an (2, 3, 4 ...

II mois).

utilisés :
semaine

I, 2, 3,

Résolution 6, concernant les problèmes
relatifs aux causes multiples

Attendu qu'un grand nombre de pays suivent
actuellement des méthodes différentes pour le
choix de la cause principale de décès à faire
figurer dans les statistiques ;

attendu que la comparabilité internationale des
statistiques de mortalité dépend, en une mesure
considérable, de l'emploi d'une méthode uniforme
pour la sélection de la cause principale de décès
A faire figurer dans les tableaux ;

attendu que la sélection de la cause principale
de décès pour la présentation tabulaire dépend,
en partie, de la forme du certificat médical utilisé;

attendu qu'un grand nombre de pays mit adopté
pour l'établissement des certificats médicaux, les

principes recommandés en 1925 par l'Organisa-
tion d'Hygiène de la Société des Nations ;

attendu que la sélection de la cause principale
de décès, dans les cas oü deux ou plusieurs causes
sont déclarées simultanément, fait partie inté-
grante du processus de classification ; et

attendu que la Sixième Revision de la Nomen-
clature internationale fournit une occasion appro-
priée d'adopter, en même temps, une méthode
uniforme pour la sélection de la cause principale
de décès à inscrire dans les tableaux :

La Conférence RECOMMANDE que

1) dans toute la mesure du possible tous les
pays adoptent un modèle uniforme de certificat
médical de décès, fournissant les informations
nécessaires pour déterminer la cause initiale du
décès ;

2) ce certificat médical soit conforme au mo-
ale adopté par la présente Conférence et soit,
autant que possible, rempli par le médecin trai-
tant ;

3) chaque pays fasse l'effort nécessaire pour
obtenir que le modèle de certificat médical soit
mieux compris et assurer ainsi plus de précision
aux renseignements médicaux qu'il doit contenir ;

4) tous les pays adoptent, aux fins statistiques,
le principe du choix selon lequel la cause initiale
doit être considérée comme cause principale ;

5) tous les pays appliquent, pour la sélection
de la cause principale du décès, les règles adop-
tées par la présente Conférence ;

6) les problèmes soulevés par l'application des
règles de codage soient renvoyés, pour examen,
au Comité d'experts pour les Statistiques sani-
taires de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

7) tous les pays dressent et, si possible, publient,
chaque année de recensement, un tableau d'en-
semble, indiquant le nombre de fois que chaque
cause a été inscrite dans ¡es tableaux comme cause
principale, comme cause secondaire ou comme
cause contributive de décès.

Résolution 7, concernant la version espagnole
de la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès

A ttendu que la plupart des pays de langue
espagnole utilisent actuellement, et depuis long-
temps, les nomenclatures internationales des
causes de décès pour l'élaboration des statistiques
de mortalité qu'ils publient ;

attendu qu'il est important pour ces pays de
maintenir sans interruption, au cours des dix
prochaines années, leurs statistiques de mortalité
et de morbidité en conformité avec la Nomen-
clature internationale ;

attendu qu'il est également important de favori-
ser l'adoption de la Nomenclature internationale
parmi les pays de langue espagnole qui, jusqu'ici,
n'ont pas utilisé cette Nomenclature dans leurs
statistiques ;

attendu que le nombre de ces pays, l'impor-
tance de leur population globale et l'intérêt
croissant que présente pour eux l'établissement
de statistiques de mortalité et de morbidité uni-
formes ne sauraient être négligés ;

attendu gull est indispensable, pour ces pays,
que les documents de base nécessaires A l'emploi
de la présente Nomenclature soient traduits en
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espagnol, dans le plus bref délai possible, afin
que lesdits pays puissent en disposer 5, temps
pour établir leurs statistiques ;

La Conférence DECIDE d'inviter l'Organisation
Mondiale de la Santé :

1. h prendre toutes dispositions utiles pour
traduire et publier en espagnol, dans le plus bref
délai possible, l'Introduction et la Liste de ru-
briques et pour préparer et publier en espagnol la
Liste des termes à inclure et l'Index alphabétique ;

2. à faire appel, 5. cet effet, à la collaboration
des organisations internationales s'intéressant aux
problèmes statistiques de ces pays.

Résolution 8, concernant les méthodes de colla-
boration internationale dans le domaine des
statistiques sanitaires et démographiques

Attendu que, aux termes de sa Constitution,
il entre dans les obligations et la compétence de
l'Organisation Mondiale de la Santé (( d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible » ;

attendu que, pour atteindre ce but, il est
indispensable A. l'Organisation Mondiale de la
Santé d'être constamment en possession des
données statistiques les plus récentes intéressant
la santé des peuples et qu'elle doit, par cons&
quent, en vue de l'établissement de tableaux
internationaux, rassembler les statistiques sani-
taires et disposer des statistiques démographiques
des divers pays ;

attendu que ces statistiques émanent pour la
plupart d'administrations statistiques et sani-
taires nationales dont les méthodes d'enregistre-
ment et de travail peuvent présenter certaines
divergences et qui, fréquemment, h l'intérieur
d'un même pays, relèvent d'autorités adminis-
tratives différentes ;

La présente Conférence RECOMMANDE à l'Assem-
blée de la Santé et aux pays ici représentés l'adop-
tion des mesures suivantes :

1. que l'Assemblée Mondiale de la Santé crée
un comité d'experts pour les statistiques sani-
taires, investi de larges pouvoirs pour l'étude des
problèmes statistiques du domaine sanitaire, y
compris ceux qui concernent l'enregistrement des
naissances, des maladies et des décès ;

2. que le comité d'experts décentralise les
travaux relatifs h certains de ces problèmes en
les confiant aux organismes sanitaires et statis-
tiques appropriés de divers pays qui seraient dis-
posés à entreprendre de tels travaux et, en outre,
que le comité d'experts examine périodiquement
et s'efforce de concilier sur le plan international
les divers points de vue concernant ces problêmes ;

3. que l'Organisation Mondiale de la Santé
développe son service statistique de façon qu'il
atteigne la compétence technique nécessaire, non
seulement pour s'acquitter de ses fonctions h
l'intérieur de l'Organisation et donner effet aux
recommandations du comité d'experts pour les
statistiques sanitaires, mais aussi pour être en
mesure d'aider de ses avis les administrations
sanitaires et services statistiques des divers pays ;

4. que l'Organisation Mondiale de la Santé
réunisse, lorsque la nécessité s'en fera sentir, des
conférences techniques internationales pour l'étude
de problèmes appartenant au domaine des sta-
tistiques sanitaires et démographiques ;

5. que, dans l'exécution des tâcheS ci-dessus,
une collaboration efficace soit établie et maintenue
avec les organes intéressés des Nations Unies et
des institutions spécialisées.

Résolution 9 concernant les commissions
nationales et statistiques sanitaires et

démographiques

Considérant que les organisations sanitaires ont
besoin de données récentes, dignes de foi et faciles

comparer ;
considérant que les organismes nationaux de

statistique ne possèdent que des moyens relative-
ment rudimentaires pour fournir de telles données ;

considérant la relation étroite qui existe entre
les données d'état civil, les statistiques démogra-
phiques, les statistiques de morbidité et les statis-
tiques de population ;

considérant les avantages que l'on peut attendre
de l'uniformisation de certaines des méthodes et
pratiques statistiques en vigueur dans les diffé-
rents pays ;

La Conférence RECOMMANDE

1. que tous les gouvernements créent des
commissions nationales de statistiques sanitaires
et démographiques, fonctionnant soit indivi-
duellement, soit conjointement, et composées
de représentants des administrations chargées de
l'établissement de telles statistiques ;

2. que ces commissions nationales étudient,
dans leurs grandes lignes, les problèmes que sou-
lève l'établissement, dans le domaine de la santé,
de statistiques nationales et internationales satis-
faisantes ;

3. que ces commissions nationales étudient
également les questions relatives A. l'élaboration
de statistiques sanitaires en rapport avec la com-
position de la famille, la situation économique
et sociale et la profession de l'individu ;

4. que, dans les régions tropicales, ces com-
missions nationales se préoccupent de fawn parti-
culière des statistiques h établir pour les maladies
tropicales ;

5. que, dans les pays aux- prises avec les diffi-
cultés du surpeuplement et de la malnutrition,
les commissions nationales attachent une impor-
tance spéciale aux statistiques relatives 5. ces
problêmes ;

6. que toutes les commissions nationales
collaborent avec les écoles de médecine et d'hy-
giêne publique pour résoudre les problèmes de
l'enseignement de la statistique sanitaire et
démographique ;

7. que, étant donné l'intérêt manifesté par
les délégués de divers pays h la Conférence

a) les autorités compétentes de Belgique, de
France et de Suisse étudient les rapports
entre le caractére confidentiel des certificats
de décès et l'exactitude des statistiques en
résultant ;

b) les autorités compétentes du Canada et des
Etats-Unis d'Amérique préparent une adap-
tation de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Dias aux besoins des Forces
armées ;

c) les commissions nationales du Canada et des
Etats-Unis d'Amérique, individuellement ou
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conjointement, examinent avec une atten-
tion particulière les méthodes par lesquelles
les statistiques sanitaires pourraient être
reliées à d'autres types de statistiques con-
Ilexes, de façon qu'elles soient fondées sur
une connaissance des caractéristiques et de
la répartition de la population ;

d) les services de statistiques démographiques
de la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Amérique étudient le mode de pré-
sentation des statistiques des causes mul-
tiples de décès ;
les autorités compétentes du Danemark, de
la France, de la Norvège, de la Suisse et du
Royaume-Uni prêtent une attention parti-
culière au problème de l'enregistrement des
cas de cancer et des statistiques du cancer ;
les autorités compétentes du Royaume-Uni
et des Etats-Unis d'Amérique étudient avec
une attention spéciale les moyens d'obtenir
des statistiques dignes de foi sur la fré-
quence et les causes du décès fcetal (classifi-
cation des périodes de gestation inférieures
h. 28 semaines, classification des causes mul-
tiples, méthodes de certification) ;
les autorités compétentes de la France et
de l'Inde se préoccupent particulièrement
des problèmes de la morbidité et de la mor-
talité par maladies tropicales ;

h) les autorités compétentes de l'Equateur, de
l'Inde, de l'Italie et du Venezuela étudient
les problèmes que soulèvent les statistiques
de la morbidité paludéenne.

8. que ces commissions nationales commu-
niquent de temps A. autre leurs constatations et
recommandations à un comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que les
différents points de vue nationaux puissent 'are
examinés et conciliés sur le plan international,
et qu'une coordination puisse être établie avec
les services statistiques intéressés d'autres organi-
sations intergouvernementales.

Résolution 10 concernant l'enseignement de
la statistique dans les écoles de médecine

Attendu qu'il est difficile d'obtenir des statis-
tiques sanitaires satisfaisantes si les médecins
n'ont pas reçu un enseignement approprié dans
ce domaine,

La Conférence DECIDE :
de demander 6. l'Organisation Mondiale de la

Santé d'entreprendre une enquête sur l'enseigne-
ment de la statistique sanitaire, dans les facultés
de médecine des différents pays, en se préoccu-
pant spécialement des méthodes d'obtention et
d'interprétation des données statistiques, et de
prendre toutes mesures utiles 5. cet égard.

Appendice 2

LISTE OFFICIELLE DES DgLfGUtS

Les délégués dont le nom est suivi d'un asté-
risque (*) ont été dans l'impossibilité d'assister
A. la conférence.

Belgique
Dr P. J. J. van de Calseyde, Directeur général de

l'Hygiène au Ministère de la Santé publique et
de la Famille, Bruxelles

J. Land rain, Statisticien principal, Statistiques
nosologiques, Ministère de la Santé publique et de
la Famille, Bruxelles

Bulgarie
Dr T. Tacheff, Professeur de Médecine clinique
l'Université de Sofia
Dr B. Janeff, Chef de la Section de l'Hygiène

scolaire, Ministère de la Santé publique, Sofia

Canada
Dr F. S. Burke, Medical Director, Department

of National Health and Welfare, Ottawa
J. T. Marshall, Assistant Dominion Statistician ;

Acting Director, Social Welfare Statistics Division,
Dominion Bureau of Statistics, Ottawa

Dr J. A. Melanson, Chief Medical Officer, Depart-
ment of Health and Social Services, Province of
New Brunswick

Winifred O'Brien, R. N., Supervisor, Nosology
Section, Vital Statistics Branch, Dominion Bureau
of Statistics, Ottawa

Dr J. Wyllie, Professor of Preventive Medicine,
Queen's University, Kingston, Ontario

Chili
Dr L. Herve, Professeur agrégé de Médecine,

Université de Santiago de Chili

Cuba
H. de Ayala, Ministre plénipotentiaire de Cuba

4 Paris
Dr O. Martinez-Fortfin y Foyo, Chef du Départe-

ment de Démographie nationale, La Havane

Danemark
Dr H. C. Gram, Professeur de Médecine interne
l'Université de Copenhague
Inger Alsing, Sous-Chef de Section du Départe-

ment de Statistique, Copenhague
J. Nielsen Statisticien du Service de la Santé

publique, Copenhague

Equateur
Dr M. Moreno, Paris

Etats- Unis d'Amérique
Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of Vital

Statistics, US Public Health Service, Washington,
D.C.

Dr G. Baehr, President, New York Academy of
Medicine, Mount Sinai Hospitals, New-York

Dr J. Berkson (*), Chief Statistician, Division
of Biometry and Medical Statistics, Mayo Clinic,
Rochester, Minn.

Dr E. F. Daily, Director, Division of Health
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[WHO.IC/200]
18 mai 1948

8. COMTE D'EXPERTS POUR LA PREPARATION
DE LA SIXIEME REVISION DECENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES

DES MALADIES ET CAUSES DE DECES

RAPPORT DE LA TROISIÈME SESSION 1.

Tenue du 4 au 7 mai 1948, au Palais des Nations, Genève
(en séances communes avec le Sous-Comité de l'Index)

Sommaire
1. Organisation de la session
2. Liste des personnes présentes
3. Documents soumis A la session
4. Résumé des événements survenus depuis la deuxième session
5. Résumé des travaux
6. Documents résultant de la session
7. Recommandations à l'Assemblée de la Santé

A. Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de .décès
B. Autres problèmes concernant les statistiques sanitaires et démographiques

I. Organisation de la session

Le Comité d'experts pour la Préparation de
la sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès
a tenu sa troisième session du 4 au 7 mai 1948,

Genève.
Il a été jugé désirable que le comité siège en

séances avec le Sous-Comité de l'Index, afin
d'examiner les progrès accomplis dans la pré-
paration de l'Index définitif et de prendre les
dispositions nécessaires relatives au dernier stade
des travaux.

Le Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of
Vital Statistics, US Public Health Service
Washington, D. C., a été invité A assister à la
session en qualité de conseiller, en vue, notam-
ment, de la discussion de la question des causes
multiples, qui figurait à l'ordre du jour de la
troisième session.

2. Liste des personnes présentes

Président:
Dr Percy Stocks, Chief Statistician (Medical),

General Register Office, Londres, Royaume-
Uni

Membres:
Julia E. Backer, Docteur ès Sciences, Chef de

la Section démographique, Office central de
Statistique, Oslo, Norvège

Dr S. T. Bok, Professeur de Médecine, Uni-
versité de Leyde ; Chef de la Section de
Statistique, Institut de Médecine préven-
tive, Leyde, Pays-Bas

1 Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

Dr D. Curiel, Chef de la Division d'Epidémio-
logie et de Statistiques démographiques,
Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale, Caracas, Venezuela

Dr P.-F. Denoix, Chef des Services techniques
et de la Section du Cancer, Institut national
d'Hygiène, Paris, France

W. Thurber Fales, Sc. D., Director, Statistical
Section, Baltimore City Health Department
Research Associate, School of Hygiene Johns
Hopkins University Baltimore, Md., Etats-
Unis d'Amérique

Dr M. Kacprzak Professeur d'Hygiène, Direc-
teur de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat ; Prési-
dent du Conseil national de la Santé, Var-
sovie, Pologne

Dr J. Wyllie, Professor of Preventive Medicine,
Queen's University, Kingston, Ont., Canada

Sous-Comité de l'Index:

J. T. Marshall, Assistant Dominion Statistician;
Acting Director, Social Welfare Statistics
Division, Dominion Bureau of Statistics,
Ottawa, Canada (Secrétaire)

I. M. Moriyama, Ph. D., Mortality Analysis
Section, National Office of Vital Statistics,
US Public Health Service, Washington, D. C.,
Etats-Unis d'Amérique

Winifred O'Brien, R. N., Supervisor, Nosology
Section, Vital Statistics Branch, Dominion
Bureau of Statistics, Ottawa, Canada

Conseiller :

Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of Vital
Statistics, US Public Health Service, Wash-
ington, D. C., Etats-Unis d'Amérique
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Observateur

A. Zelenka, Docteur és Sciences, Actuaire-Con-
seil, Bureau International du Travail, Genève,
Suisse

Secrétariat:

Dr Y. M. Biraud, Directeur de la Division d'Epi-
démiologie et de Statistiques sanitaires, Se-
crétariat de la Commission Intérimaire

Dr Maria Cakrtova, membre du Secrétariat de
la Commission Intérimaire

Dr M. Pascua, Expert statisticien, membre du
Secrétariat de la Commission Intérimaire

Etait également présent:
Dr J. A. Melanson, Chief Medical Officer, De-

partment of Health and Social Service, Pro-
vince de New Brunswick, Canada

N'assistaient pas et la troisame session:
S. D. Collins, Sc. D., Head Statistician, Divi-

sion of Public Health Methods (US Public
Health Service), Bethesda, Md., Etats-Unis
d'Amérique (Président)

Dr A. H. T. Robb-Smith, Nuffield Reader in
Pathology, University of Oxford, Royaume-
Uni

3. Documents soumis A la session 2

WHO.IC/MS/i. Rev. i - Classification statistique
internationale des Maladies, Trauma-
tismes et Causes de Décès ; Introduction et
Liste de catégories (amenclée)

WHO.IC/MS/I 1. Rev. i - Question des causes
multiples de décès. Rapport final du
Comité des Etats-Unis pour les causes
multiples de décès

WHO.IC/MS/n. Rev. 1. Add.
WHO.IC/MS/24 - Liste intermédiaire de 15o

catégories choisies pour la mise en tableaux
des maladies et causes de décès

WHO.IC/MS/25 - Liste abrégée de 50 catégories
choisies pour la mise en tableaux des
causes de décès

WHO.IC/MS/26 - Liste sélective à utiliser dans la
présentation tabulaire des statistiques de
morbidité pour les besoins de la sécurité
sociale

WHO.IC/MS/28 - Modèle de certificat médical de
la cause de décès, proposé aux fins
d'adoption internationale

WHO.IC/MS/29 - Modèle proposé pour la mise en
tableaux des causes muliples (aux environs
de Vann& du recensement)

WHO.IC/MS/34 - Détermination des causes de
décès

WHO.IC/MS/34. Add
WHO.IC/MS/35-E.V.S. io - Diversité des défini-

tions de la mortinatalité et quelques-unes
de ses répercussions statistiques (Rapport
épidirniologique et démographique, 1948,
I, No 1o)

WHO.IC/MS/37 - Progress report of the Sub-
committee on the Alphabetical Index

WHO.IC/MS/38 - Amendments to Introduction
and List of Categories (WHO.IC/MS/r.
Rev. 1) proposed by the Sixth Decennial
kevision Conference

WHO.IC/MS/39 - Draft agenda
WHO.IC/MS/4o - List of persons attending

2 Documents de travail non publiés

WHOJC/MS/4r - Projet de règlement de l'OMS
relatif A la nomenclature

WHO.IC/MS/4i.Rev.i
CONF/4 - Observations de la délégation suisse

concernant le modèle de certificat médical
de la cause de décès proposé aux fins
d'adoption internationale (WHO.IC/
MS/28)

CONF/5 - Observations de la délégation suisse
concernant le modèle proposé pour la
mise en tableaux des causes multiples
(aux environs de Vann& du rencense-
ment) (WHO.IC/MS/29)

CONF/7 - Certificat médical de la cause de décès,
employé en Belgique

CONF/8 - Critères et méthodes suivis par l'Ins-
titut central de Statistique de la Répu-
blique italienne pour le choix de la cause
de décès, dans les cas où les certificats
de décès indiquent deux ou plusieurs
causes

CONF/ro - Suggested form of medical certificate
of cause of death submitted by the Cana-
dian delegation

CONF/I - Recommandation soumise par la
délégation du Canada concernant la
définition de la mortinatalité

CONF/r6 - Projet de résolution présenté par la
délégation danoise concernant la Liste
alphabétique des équivalents latins

CONF/17 - Recommandations soumises par la
délégation des Etats-Unis d'Amérique,
concernant la définition du « né vivant »,
de la « prématurité » et du « décès fcetal »

CONF/r8 Recommendations submitted by the
Canadian delegation regarding the Inter-
national Statistical Classification of
Diseases, Injuries and Causes of Death ;
Introduction and List of Categories
(amended) (WHOJC/MS/i.Rev. 1)

CONF/24 - Rapport de la Conférence interna-
tionale pour la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès ; et Conven-
tion du 30 avril 1948 (I, II)

CONF/25 - Recommandations [de la Conférence
pour la sixième Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Mala-
dies et Causes de Décès, à l'Assemblée
Mondiale de la Santé] (III)

CONF/26 - Recommandations [de la Conférence
pour la sixième Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Mala-
dies et Causes de Décès, au comité d'ex-
perts de l'Organisation Mondiale de la
Santé] (IV)

4. Résumé des événements
survenus depuis la deuxième session

A sa cinquième session,8 la Commission Intéri-
maire a adopté, avec de légères modifications, le
rapport du comité sur les travaux de sa deuxième
session,4 ainsi que les recommandations qu'il
contenait.

Conférence pour la sixame Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Maladies et
Causes de Dias.
Cette conférence a été convoquée par les soins

du Gouvernement français, conformément aux

Actes off. OMS, 7, 253
' Ibid. 8, 21
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termes de la Convention du 7 octobre 1938,
signée h la fin de la cinquième Conference de
Revision.

Les documents renfermant les propositions for-
mulées au cours de la deuxième session du comité
d'experts avaient été distribués, au préalable,
tous les gouvernements, ainsi qu'à leurs adminis-
trations sanitaires, offices centraux de statistique
et organismes d'assurances sociales.

La conference a eu lieu h Paris, du 26 au 30
avril 1948, et a réuni des représentants de 29 Etats.
La Commission Intérimaire a assure le secre-
tariat technique de la Conference, en collabora-
tion avec les administrations françaises comp&
tentes. Le comité d'experts était représenté par
son President, son Vice-President, ainsi que par
le Dr Robb-Smith, membre du Sous-Comité de
l'Index, qui remplit les fonctions de Rapporteur
du comité.

Comme l'indiquent les documents de la confe-
rence, CONF/24, CONF/25 et CONF/26, la con-
ference :

1) a adopté la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Dias, en tant que sixième revision
décennale des nomenclatures internationales
des maladies et causes de déces ;

2) a adopté egalement d'autres propositions
du comité d'experts concernant elaboration,
la presentation tabulaire et la publication
des statistiques de morbidité et de mortalité ;

3) a habilité le comité d'experts à établir,
d'apres les résultats des deliberations de la
Conference, le texte définitif des documents
soumis h son examen ;

4) a recommandé h l'Assemblée Mondiale de la
Santé un vaste programme de collaboration
internationale, dans le domaine des statis-
tiques sanitaires et démographiques, à réali-
ser sous la direction de l'OMS.

5. Résumé des travaux

Le comité d'experts a établi, en tenant compte
des recommandations de la Conference, la forme
definitive de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et Causes
de Décès et a soumis h un examen final les questions
soulevées par l'application de la Classification et
par l'élaboration des statistiques de morbidité
et de mortalité.

En particulier, le comité d'experts

Introduction d la Classification
r) a decide : d'incorporer dans le document

définitif la partie historique de l'introduction ;
d'omettre la description de la Classification,

section par section, cette partie ayant déjà atteint
son objet au cours des differents stades du pro-
cessus d'adoption internationale ;

et de remplacer ladite partie par des sections
relatives A. l'emploi de la Liste et aux diverses
operations d'élaboration des statistiques de mor-
bidité et de mortalité.

Mr. W. Thurber Fales a été chargé de la mise
au point du texte amende de l'introduction.

Liste de Rubriques
2) a revise, en tenant compte des propositions

formulées par la Conference de Revision 5 la

5 Document de travail WHO.IC/MS/38 non
publié

Liste de Rubriques à trois chiffres de la Classi-
fication,° ainsi que la Liste des subdivisions A
quatre chiffres.7

Liste synoptique des termes à inclure sous les
différents rubriques
3) a discute la forme definitive à donner à la

Liste synoptique des termes à inclure et a autorise
un groupe de travail, compose du President, du
Vice-President, du Secrétaire, de Miss O'Brien
et de M. Moriyama, à établir la version defini-
tive, en apportant au texte les modifications
resultant de la revision de la Liste de Rubriques
et en rectifiant les erreurs constatées depuis la
parution du document WHO.IC/MS/7. Rev. i.e

Index alphabétique
4) a adopté le rapport du Sous-Comité de

l'Index exposant les progres accomplis, depuis
la deuxième session, dans la preparation de
l'Index alphabetique ;

5) a approuvé les mesures proposées par le
sous-comité pour Fachevement du texte définitif
de l'Index et a fait sienne la recommandation
du sous-comité tendant A, charger le Dr Robb-
Smith de surveiller personnellement, h Washing-
ton, la verification finale de la place attribuée aux
termes qui ont été ajoutes h l'Index depuis la
parution de son edition provisoire.°

Equivalents latins des termes à inclure sous les
différentes rubriques

6) a decide d'incorporer dans la Liste synop-
tique des termes à inclure, d'apres une liste
préparée par Miss Backer et par le Dr Bok, les
equivalents latins des termes difficiles à recon-
noitre d'apres le texte anglais, et a chargé le
Sous-Comité de l'Index d'inserer également ces
equivalents dans l'Index ;

7) a decide, en prenant en consideration les
demandes formulées par plusieurs pays au cours
de la Conference, de recommander que l'OMS
prepare et publie un Index alphabetique supple-
mentaire des equivalents latins des noms de
maladies figurant dans la Liste synoptique des
termes à inclure et dans l'Index alphabétique ;

8) a approuvé la méthode proposée par Miss
Backer et le Dr Bok pour la preparation de l'Index
latin supplémentaire, h savoir

a) que l'OMS communique aux pays qui
emploient une terminologie latine, la Liste
initiale établie conjointement par Miss Backer
et le Dr Bok, en les invitant h presenter leurs
observations et suggestions ;

b) que la Liste resultant de cette consultation
soit soumise, avant sa publication, h l'appro-
bation du comité d'experts.

Question des causes multiples
9) a arrêté, en tenant compte des delibera-

tions et des propositions de la Conference de

6 Document
non publié

7 Document
non publié

8 Document
publié

9 Document
non publié

de travail WHO.IC/MS/r. Rev. r

de travail WHO.IC/MS/7. Rev. r

de travail WHO.IC/MS/37 non

de travail WHO.IC/MS/Index
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Revision, la forme definitive du certificat medi-
cal de la cause de déces.

Dr>) a adopté les règles h suivre pour le choix
de la cause initiale de déces.

II) a accepté de faire figurer dans une section
spéciale l'énonce et l'explication des règles
suivre pour la determination de la cause de décès ;
et a autorisé le groupe de travail susmentionne

préparer cette section speciale en se servant
des documents WHOJC/MS/34 et WHO.IC/MS/
34. Add. 1.

12) a arrêté la forme definitive h recommander
aux pays pour la mise en tableaux des causes
multiples, pour des années centrées sur celle du
recensement.

Listes pour la mise en tableaux

13) a decide de designer sous le nom de « Liste
detainee » la Liste de Rubriques à trois chiffres
h. employer pour certaines mises en tableaux.

14) a revise les listes spéciales h utiliser pour
la presentation tabulaire des statistiques de
morbidité et de mortalité,10 et a adopté defini-
tivement les titres suivants :

A. Liste intermédiaire de 15o rubriques pour la
presentation tabulaire des causes de mor-
bidité et de mortalité.

B. Liste abrégée de 50 rubriques pour la pre-
sentation tabulaire des causes de mortalité.

C. Liste speciale de 50 rubriques pour la pre-
sentation tabulaire des causes de morbidité,
pour les besoins de la sécurité sociale.

15) a décidé d'inviter les pays 6. indiquer, entre
parentheses, avant ou après les titres des rubriques
des Listes A, B et C, les numeros correspondants
de la Liste detainee.

Manuel international

16) a reexamine la recommandation formulée
h. la deuxième session 11 quant au plan h suivre
pour les volumes comprenant la classification, les
Listes speciales pour la mise en tableaux, le
certificat medical et les règles de classification
et a decide d'adopter, A. titre définitif, la disposi-
tion et l'arrangement suivants :

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT1

Manuel de la Classification statistique internationale
des Maladies, Traumatismes et Causes de Déces

Sixième Revision des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décès,

adoptée en 1948
Volume

I. Preface
2. Introduction
3. Classification internationale

a) Liste de rubriques à trois chiffres (Liste
détaillée)

b) Liste de termes à inclure et de sous-
rubriques á quatre chiffres

4. Certificat medical et Regles de Classification
des décès

10 Documents de travail WHO.IC/MS/24,
WHOJC/MS/25, WHO.IC/MS/26, non publiés

n Actes ofi. OMS, 8, 25

5. Listes spéciales pour la presentation tabu-
laire des causes de mortalité et de morbidité :

Liste A. Liste intermédiaire de 15o rubriques
pour la morbidité et la mortalité

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques pour
la mortalité

Liste C. Liste spéciale de 5o rubriques pour
la morbidité, adaptée aux besoins
de la sécurité sociale

6. Reglement de l'OMS relatif à la Nomencla-
ture (reproduit d'apres les Actes Officiels de
l'Organisation Mondiale de la Santé)

Volume 2
Index alphabétique

Publication du Manuel en anglais
17) a examine les dates que devra observer

l'OMS pour la preparation du Manuel, afin que
ce dernier puisse être effectivement en usage dans
certains pays h partir du Ier janvier 1949. D'après
les délais prévus, les manuscrits du volume
devront être prêts h. la fin de mai et ceux du
volume 2 à la fin de juin 1948, afin de laisser le
temps nécessaire pour :

a) l'impression et la correction des épreuves,
b) la reliure,
c) la distribution.

Traduction en francais
18) a exprime sa satisfaction des progres reali-

ses depuis la deuxième session dans la traduction
des volumes de la Classification, entreprise par
l'Institut national d'Hygiène de France.

19) a decide de recommander à l'Assemblée de
la Santé que ce travail soit poursuivi de fawn que
des exemplaires francais soient mis h la disposi-
tion des pays de langue francaise h une date aussi
rapprochée que possible de celle de la mise en
service de l'édition anglaise.

Traduction en espagnol
20) a souligné de nouveau l'opportunité de

fournir, dans le plus bref délai possible, aux pays
de langue espagnole, une version espagnole des
volumes de la classification, afin de faciliter
l'acceptation de la Liste par ces pays et d'en
accroître pour eux l'utilité.

21) a pris note de la mesure envisagée h la
suite de la recommandation de la Conference de
Revision, concernant la version espagnole de la
classiAcation.

22) a reconnu que les dispositions ci-dessous
permettraient de fournir, dans le plus bref délai
possible, aux pays de langue espagnole, une
version espagnole :

a) Publier aussitôt que possible une version
espagnole préparee, d'après le texte anglais
definitif, par le Dr Pascua, membre du
Secretariat de la Commission Intérimaire,

b) Préparer ultérieurement une version revisée,
qui comprendmit tous les termes addition-
nels suggérés par des administrations natio-
nales et régionales intéressées des pays de
langue espagnole ; et a decide de presenter,
h cet effet, une recommandation à l'Assem-
blée de la Santé.
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Versions nationales du Manuel international
23) a décidé de suggérer que l'OMS recom-

mande aux gouvernements qui ne peuvent pas
employer l'édition anglaise, française ou espagnole
du Manuel, de faire préparer des versions natio-
nales correspondant exactement au texte du
Manuel international.

Instructions complémentaires pour le codage
24) a reconnu que tous les pays se trouveront

dans la nécessité de préparer, pour le codage, des
instructions complémentaires tenant compte de
leurs circonstances particuliéres, et a autorisé le
groupe de travail mentionné précédemment
insérer un court chapitre explicatif sur ce point
dans les règles de classification.

Règlement de l'OMS relatif el la Nomenclature
25) a examiné, sur la base des recommanda-

tions de la Conférence de Revision, les disposi-
tions techniques du règlement qui, une fois élaboré,
doit être adopté par l'Assemblée de la Santé, en
vertu de l'Article 21 b) de la Constitution de
l'OMS, et a établi un projet de règlement destiné

être communiqué, pour étude et observations,
aux divers gouvernements.

Autres problèmes Définition du terme « lid vivant »
26) a discuté l'absence actuelle de compara-

bilité entre les taux de mortalité infantile et les
taux d'autres statistiques démographiques de
nombreux pays, qui provient des différences dans
la définition du « né vivant », et a constaté qu'au-
cune décision, quant à une définition uniforme
du (( né vivant » et du mort-né, ne pourrait être
prise connus les résultats des
études que la Conférence de Revision a recom-
mandé à l'OMS d'entreprendre.

27) a décidé de recommander que, pour le
moment, tous les pays soient invités à considérer
comme nés vivants, aux fins statistiques, tous
les nouveau-nés qui, apt-6s complète séparation
de la mère, ont présenté un signe quelconque de
vie.

Mandat donné au groupe de travail
28) a autorisé, d'une manière générale, le groupe

de travail dont il a 6.16 question plus haut,
introduire dans le manuscrit du volume du Ma-
nuel toutes modifications de forme qui pourraient
paraître désirables h. la suite de la revision finale
qui doit avoir lieu avant la publication.

6. Documents résultant de la session 12

I) Liste détaillée (WHOJC/MS/r.Rev.2)
2) Liste intermédiaire de i50 rubriques pour la

présentation tabulaire des causes de morbidité
et de mortalité (WHO.IC/MS/24.Rev.I)

3) Liste abrégée de 50 rubriques pour la présen-
tation tabulaire des causes de mortalité
( WHO. IC/MS/25. Rev.I)

4) Liste spéciale de 5o rubriques pour la pré-
sentation tabulaire des causes de morbidité
pour les besoins de la sécurité sociale (WHO.
IC/ MS/26. Rev. r)

5) Modèle proposé pour la mise en tableaux des
causes multiples (WHO.IC/MS/29.Rev.z)

12 Documents de travail non publiés

6) Détermination des causes de décès (WHO.
IC/MS/34.Rev.I)

7) Rapport de la troisième session (WHO.IC/
200) (WHO.IC/MS/42)

8) Résumé des délibérations (WHO.IC/MS/43)
9) Projet de reglement de l'OMS relatif b. la

nomenclature (A/3)
ro) Manuel de la Classification statistique inter-

nationale des Maladies, Traumatismes et
Causes de Décès
(comprenant :

WHO.IC/MS/r .Rev.2 (texte amendé de
WHO.IC/MS/r .Rev.i)

WHO.IC/MS/7.Rev.2
WHO.IC/MS/24.Rev.I
WHO.IC/MS/25.Rev.I
WHO.IC/MS/26.Rev.
WHO.IC/MS/34.Rev.r
WHO.IC/MS/Index r.Rev.I (non reproduit

avant impression).

7. Recommandations

Le comité d'experts a recommandé :

7.1 Classification statistique internationale des
Maladies, Traumatismes et Causes de Dias

Adoption
1) que la Classification statistique internationale

des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès,
approuvee par la Conférence internationale, en
tant que sixième Revision des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès,
soit adoptée par l'Assemblée de la Santé ;

2) que l'Assemblée de la Santé adopte égale-
ment le Modèle international de Certificat médical
de la Cause de Décès, les Règles de Classification
et les Listes spéciales Pour la présentation tabu-
laire des statistiques, qui ont été proposées par le
comité d'experts et approuvées par la Conférence
de Revision.

Règlement

3) que, en conséquence, l'Assemblée de la
Santé, tenant compte des recommandations de la
Conférence de Revision, établisse et adopte un
règlement destiné A. assurer l'élaboration et la
publication de statistiques conformes à ladite
classification.

Publication
4) que la Classification et les documents men-

tionnés au paragraphe 2 ci-dessus soient réunis
en un Manuel de l'OMS, établi d'aprés le plan
et publié sous le titre indiqué A. la page 36 du
présent rapport ;

5) que les délais prévus pour l'impression et la
distribution des deux volumes en langue anglaise
soient tels que les bureaux de statistique démo-
graphique de certains pays puissent mettre ces
volumes en service dès le I" janvier 1949 ;

6) que la traduction du Manuel en français
(déjà commencée par l'Institut national d'Ily-
giène de France) soit poursuivie de telle façon
que des exemplaires puissent étre fournis aux
pays de langue française et y être mis en usage
au début de Farm& 1949 ;
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7) que, afin de faciliter l'acceptation de la
classification par les pays de langue espagnole
et d'en accrottre pour eux l'utilité, la version
espagnole du Manuel soit publiée par l'OMS dans
le plus bref délai possible ; et que les adminis-
trations nationales et organisations régionales
intéressées soient invitées à suggérer les expressions
locales qu'il serait utile d'insérer dans une édition
revisée ultérieure ;

Index latin
8) que l'OMS prépare et publie, en collabora-

tion avec les pays intéressés qui utilisent une
terminologie médicale latine, un Index alpha-
bétique supplémentaire des équivalents latins
des noms de maladies qui figurent dans la Liste
des Termes et inclure et dans l'Index alphabitique ;

Manuels nationaux
9) que l'Assemblée de la Santé, aux termes de

l'Article 23 de la Constitution, recommande aux
gouvernements qui ne peuvent pas se servir de
l'édition anglaise, française ou espagnole du
Manuel de l'OMS, d'établir des manuels nationaux,
correspondant exactement aux versions interna-
tionales.

7.2 Autres problèmes concernant les statistiques
démographiques et sanitaires

1o) que l'OMS, en vertu de l'article 23 de la
Constitution, adopte, sous forme de recomman-
dations, les propositions suivantes du comité
d'experts :

a) considérant que les taux de mortalité infan-
tile et les taux d'autres statistiques
graphiques de nombreux pays ne sont pas
actuellement comparables entre eux par

b)

c)

suite des différences dans la définition de ce
qui constitue le « né vivant » ; et considérant
qu'aucune décision, quant h une définition
uniforme du « né vivant » et du mort-né ne
pourra étre prise avant que soient connus
les résultats des études que la Conférence
de Revision a recommandé á l'OMS d'entre-
prendre,

le comité propose que, pour le moment,
tous les pays soient invités à considérer
comme nés vivants, aux fins statistiques,
tous les nouveau-nés qui, après complète
séparation de la mère, ont présenté un signe
quelconque de vie ;

considérant que les statistiques de mortalité
officielles publiées par année ne mentionnent
qu'une seule cause, choisie pour la présenta-
tion tabulaire de la cause initiale de décès ;
et considérant qu'il est désirable de connattre
les causes indiquées sur le certificat médical
et qui ne figurent pas dans les tableaux de
la cause initiale de décés,

le comité propose que tous les pays soient
invités à préparer, aux environs de Farm&
du recensement, un tableau des causes mul-
tiples de décès conforme au modèle proposé
par le comité d'experts, dans le document
WHO.IC/MS/29.Rev.I ;

en attendant qu'un futur comité d'experts
pour les statistiques sanitaires formule des
recommandations définitives concernant les
statistiques démographiques, d'après la rési-
dence, ainsi que la définition de la résidence
pour les besoins de la statistique,

le comité propose que tous les pays soient
invités á indiquer dans les statistiques qu'ils
publient, si les données démographiques
figurant dans les tableaux se rapportent au
lieu du décés ou au lieu de résidence.
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25 mai 1948

9. RAPPORT D'UN GROUPE D'EXPERTS SUR LA PESTE
AU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU COMITA D'ORGANISATION DES QUATRUOIES
CONGRES INTERNATIONAUX DE MÉDECINE TROPICALE ET DE PALUDISME

Au cours de sa quatrième session, tenue
Genève en septembre 1947, la Commission Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé :

a A décidé d'inscrire le problème de la peste
l'ordre du jour de la premi&e Assemblée
Mondiale de la Santé et, aux fins d'établisse-
ment d'une documentation adéquate, de faire
une démarche auprès du Comité d'Organisation
des quatrièmes Congrès internationaux de
Médecine tropicale et de Paludisme, en vue de
la réunion d'un groupe d'experts chargés de
préparer un rapport sur les mesures d'ordre
international qu'il y aurait lieu de prendre en
cette matière. » 2
Donnant suite à cette résolution, le Dr W. A.

Sawyer, Secrétaire exécutif du Comité d'Organi-
sation des quatrièmes Congrès de Médecine
tropicale et de Paludisme, a organisé une réu-
nion d'experts de la peste, qui a été convoquée
au Shoreham Hotel, le mardi soir II mai 1948,
par le Dr T. B. Turner, Professeur de Bactério-
logie à l'Université Johns Hopkins, chargé de
la convocation (convener) de la Section III
des Congrès. Ont assisté 6. la réunion :

Dr. T. B. Turner, Convener, Professor of Bacte-
riology, School of Hygiene and Public
Health, Johns Hopkins University, Balti-
more, Md., Etats-Unis d'Amérique

Dr W. Bonne, membre du Secrétariat de la
Commission Intérimaire de l'OMS

Dr J. S. K. Boyd, Wellcome Laboratories of
Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni

Dr P. A. Buxton, Professor of Medical Ento-
mology, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni

Dr C. K. Chu, membre du Secrétariat de la
Commission Intérimaire de l'OMS

Mr. D. H. S. Davis, Ecologist and Chief Rodent
Officer, Department of Public Health Union
of South Africa

Dr D. E. Davis, Johns Hopkins University
School of Hygiene and Public Health,
Baltimore, Md., Etats-Unis d'Amérique

Mr. H. Gilchrist, Assistant du Dr T. B. Turner
Dr G. Girard, Institut Pasteur, Paris, France
Dr J. E. Gordon, Department of Epidemiology,

School of Public Health Harvard University,
Boston, Mass., Etats-Unis d'Amérique

Dr H. C. Hou, Institut national de la Santé,
Ministère de la Santé, Nankin, Chine

Dr A. M. Macchiavello, US Public Health
Service ; Epidémiologiste consultant, repré-
sentant le Bureau Sanitaire Panaméricain,
Lima, Pérou

Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

2 Actes oft. OMS, 6, 215

Dr K. F. Meyer, George Williams Hooper
Foundation, University of California, San
Francisco, Cal., Etats-Unis d'Amérique

Dr C. G. Pandit, Director, King Institute of
Preventive Medicine, Guindy, Madras, Inde

Médecin Général Inspecteur M. Peltier, Direc-
teur général de la Santé publique de l'A. O. F.,
Dakar, Afrique Occidentale Française

Dr J. M. Ruegsegger, Lederle Laboratories,
Pearl River, N.Y., Etats-Unis d'Amérique

Dr IL E. Shortt, Professor of Medical Proto-
zoology, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni

Major-General Sir Sahib Singh Sokhey, Direc-
tor, Haffkine Institute, Bombay, Inde

Dr G. K. Strode, Director, International Health
Division, Rockefeller Foundation, New-York,
Etats-Unis d'Amérique

Dr W. G. Workman, Assistant Chief, Biologics
Control Laboratory, National Institute of
Health (US Public Health Service),
Bethesda, Md., Etats-Unis d'Amérique

La discussion s'engagea, sur la base d'un plan
préalablement esquissé; plusieurs questions furent
ensuite soulevées par divers membres du groupe.

Etant donné les connaissances actuelles sur
l'efficacité des nouveaux insecticides et roden-
ticides, des nouvelles mesures prophylactiques
et thérapeutiques et d'autres méthodes de lutte
contre la peste, le groupe estime qu'il est possible
d'éliminer la menace que ce fiéau fait peser sur
l'humanité, et vote à l'unanimité la résolution
suivante :

Les quatrièmes Congrès internationaux de
Médecine tropicale et de Paludisme

RECOMMANDENT

que l'Organisation Mondiale de la Santé
institue un Comité d'experts sur la Peste pour
étudier les mesures qui pourraient être prises
pour supprimer la peste dans le monde.

Les observations suivantes issues des discussions
furent soumises au Secrétaire exécutif des qua-
trièmes Congrès internationaux de Médecine
tropicale et de Paludisme, afin qu'elles soient
communiquées, pour examen, à l'Organisation
Mondiale de la Santé

1. a) De l'avis général le dépistage systéma-
tique de la peste chez les rongeurs, organisé
selon des principes uniformes et bien étudiés,
fera apparaitre beaucoup de nouvelles régions
enzootiques ignorées jusqu'ici. Il y aurait lieu,
par conséquent, de poursuivre les investigations
en vue de délimiter les régions d'enzootie et
d'endémicité de la peste dans le monde entier.

b) La continuation des études sur la biologie
et d'autres aspects de l'écologie des hôtes animaux
est jugée nécessaire.



PESTE - 40 -

c) Il est nécessaire de poursuivre les recherches
sur la répartition géographique et le rôle, en tant
que vectrices, des variétés locales de puces.

d) Puisqu'il est aujourd'hui reconnu que le
danger de propagation de la peste est aussi grand
par voie terrestre que par voie maritime, il y
aurait lieu de déterminer les meilleures méthodes
permettant d'empêcher la ' propagation de la
peste par voie de terre. La collaboration de pays
limitrophes, en vue de l'adoption, A leurs fron-
tiéres, de mesures conjuguées et identiques contre
la peste, est recommandée. En relation avec ce
dernier point, les différents pays devraient être
invités à faire rapport sur les voies par lesquelles
la maladie se propage à travers leurs frontières.

2. Sauf dans les cas de peste pneumonique, les
mesures de quarantaine et d'isolement ne présen-
tent plus guère d'importance, car il est possible,
maintenant, de réaliser un haut degré de protection
grace à l'emploi d'insecticides à toxicité rémanente.

3. Une étude comparée entre les vaccins vivants
et tués, dans les essais sur le terrain, et des re-
cherches sur la conservation des vaccins vivants,
sont recommandées.

4. Une étude plus poussée de refficacité
des médicaments prophylactiques de la peste
parmi les sujets exposés A l'infection semblerait
utile.

5. Etant donné que les agents thérapeutiques
sont d'autant plus efficaces qu'ils sont appliqués
dès le début, il y aurait lieu d'attirer l'attention
des services de santé publique et du corps mé-
dical des différents pays sur l'importance d'un
diagnostic précoce et exact de la peste. Il con-
viendrait, d'autre part, d'encourager de nouvelles
études sur la valeur relative du traitement au
moyen de différentes combinaisons de sulfamides,
d'antibiotiques et de sérums antitoxiques.

6. Etant donné que les souches de Pasteurella
testis se prêtent plus ou moins bien à la prépara-
tion des vaccins, il y aurait lieu de souligner
l'importance d'un libre échange des souches les
plus efficaces entre les laboratoires agréés du
monde entier. La continuation de l'étude des
méthodes de conservation de l'activité anti-
génique des souches est souhaitable.

7. L'opportunité de la préparation d'un manuel
sur la peste pourrait être envisagée.
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10. RAPPORT DE LA REUNION DES SPECIALISTES DE LA SCHISTOSOMIASE

Tenue a W ashington pendant les quatrièmes Congrès internationaux de Médecine tropicale et de Paludisme,
sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé 1

Profitant de la présence A. Washington de nom-
breux helminthologistes appartenant aux princi-
paux pays du monde et participant aux quatrièmes
Congrès internationaux de Médecine tropicale et
de Paludisme, le représentant de la Commission
Intérimaire a prié ceux d'entre eux qui s'inté-
ressent plus spécialement A. la schistosomiase de
se réunir en séance privée. Cette réunion, organi-
sée avec l'autorisation préalable du Dr W. A.
Sawyer, Secrétaire exécutif des Congrès, a eu
lieu, le samedi 15 mai 1948, de 14. 6. 16 h. Les
débats ont été dirigés par le Dr W. W. Cort,
Président de la Section des Helminthiases au
quatriéme Congrès de Médecine tropicale ; le
Dr J. Fabre, membre du Secrétariat de la Corn-
mission Intérimaire, faisait fonction de secré-
taire. Les spécialistes dont les noms suivent
étaient présents :

Dr M. Abdel Azim, Directeur de la Section de
Destruction des Mollusques vecteurs de la
Bilharziose, MinistAre de l'Hygiène publique,
Le Caire, Egypte

Dr F. B. Bang, Assistant Professor of Medicine,
Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Md.,
Etats-Unis d'Amérique

Dr E. G. Berry, Malacologist, Division of Tro-
pical Diseases, National Institute of Health,
(US Public Health Service), Bethesda, Md.,
Etats-Unis d'Amérique

Dr S. Brackett, Group Leader of Parasitology,
American Cyanamid Company, Stamford,
Conn., Etats-Unis d'Amérique

Dr E. Bueding, Associate Professor of Pharma-
cology, Western Reserve University, School of
Medicine, Cleveland, Ohio, Etats-Unis d'Amé-
rique

Dr A. C. Chandler, Rice Institute, Houston,
Tex., Etats-Unis d'Amérique

Dr E. B. Cram, National Institute of Health,
(US Public Health Service), Bethesda, Md.,
Etats-Unis d'Amérique

Dr M. Erfan, Professeur de Médecine tropicale,
Faculté de Médecine de l'Université Fouad
Ier, Le Caire, Egypte

Dr E. Faust, William Vincent Professor of
Tropical Diseases and Hygiene ; Head of the
Division of Parasitology, Tulane University
of Louisiana, New Orleans, Etats-Unis d'Amé-
rique

Dr A. Halawani, Directeur de l'Institut de
Recherches Fouad Ier et de l'Hôpital pour
les Maladies tropicales, Le Caire, Egypte

Dr P. D. Harwood, Ashland, Ohio, Etats-Unis
d'Amérique

1 Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

Dr S. Jarcho, Associate Physician, Mount Sinai,
Hospital, New-York, Etats-Unis d'Amérique

Dr E. Koppisch, Porto-Rico
Dr M. C. McCowen, Head, Department of Para-

sitology, Lilly Research Laboratories, India-
napolis, Ind., Etats-Unis d'Amérique

Dr J. F. Maldonado, Professeur adjoint de
Parasitologie, Porto-Rico

Dr Cheoi Pei Mao, Expert technique principal,
Institut national de la Santé, Ministère de la
Santé, Nankin, Chine

Dr J. Maier, Rockefeller Foundation, New-
York, Etats-Unis d'Amérique

Dr H. E. Meleney, Professor of Preventive Medi-
cine, College of Medicine, New York Univer-
sity, New-York, Etats-Unis d'Amérique

Dr D. V. Morre, College of Medicine, New-York
University, New-York, Etats-Unis d'Amé-
rique

Dr L. J. Oliver, National Institute of Health,
(US Public Health Service), Bethesda, Md.,
Et ats-Unis d'Amérique

Dr J. Oliver-González, Professeur de Parasi-
tologie, Ecole de Médecine tropicale, San-
Juan, Porto-Rico

Dr H. M. Penido, Directeur, Programme de
Rio Doce, Service spécial de Santé publique,
Rio de Janeiro, Brésil

Dr M. D. Prates, Professeur à la Faculté de
Médecine de Lisbonne ; Directeur des Ser-
vices anatomo-pathologiques de Mozambique,
Lourenço-Marquès, Mozambique

Dr J. H. Sandground, Virologist, Michael Reese
Research Foundation, Chicago, Ill., Etats-
Unis d'Amérique

Dr W. H. Wright, Chief, Division of Tropical
Diseases, National Institute of Health, (US
Public Health Service), Bethesda, Md., Etats-
Unis d'Amérique

Après un très bref historique de l'ceuvre entre-
prise par l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations, puis par la Commission Intérimaire
de l'OMS, pour engager la lutte contre la schisto-
somiase sur le plan international, le représentant
de la Commission Intérimaire a demandé aux
spécialistes présents d'exprimer leur opinion A ce
sujet, en répondant au questionnaire préparé par
ses soins et en formulant toutes autres sugges-
tions qui leur paraîtraient utiles. La parole leur
fut donnée A tour de rôle.

Après un exposé sur la fréquence et l'impor-
tance de la schistosomiase dans leurs pays res-
pectifs, les spécialistes ont présenté les sugges-
tions suivantes quant A la façon de rendre plus
efficace la lutte contre cette maladie et au rôle
que pourrait jouer l'OMS.
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Bien qu'elle soulève des problèmes très variés

suivant les divers territoires envisagés, la pro-
phylaxie de la schistosomiase repose sur la triade
suivante :

traitement des malades,
destruction des mollusques servant d'hôtes

intermédiaires et des cercaires,
instruction des populations et législation.

Toutefois, on a reconnu, d'une façon générale,
l'insuffisance des médicaments dont dispose la
thérapeutique à l'heure actuelle et celle des com-
posés utilisés pour la destruction des mollusques.
Les spécialistes ont été d'accord pour demander
l'intensification des recherches en vue de la dé-
couverte d'agents thérapeutiques plus actifs, sus-
ceptibles d'être administrés par la voie digestive,
ainsi que de nouveaux composés plus efficaces
pour l'extermination des mollusques et des cer-
caires. Les etudes sur la physiologie du parasite
peuvent contribuer à obtenir plus rapidement
ces résultats. Enfin, les investigations pour la
délimination des zones d'endémicité et l'identifi-
cation des h6tes intermédiaires doivent être pour-
suivies.

L'OMS pourrait contribuer à l'exécution de ces
recherches de la façon suivante :

i) en servant de centre d'information sur les
travaux entrepris dans les diverses parties
du monde et de diffusion des articles et
rapports publiés sur tous les aspects du
problème ;

ii) en publiant la liste des produits déjà utili-
sés et en faisant état des résultats négatifs
aussi bien que des résultats positifs, afin
d'éviter que les mêmes expériences soient
répétées par des chercheurs différents ; et
en établissant la liaison entre ceux qui
travaillent dans les laboratoires des entre-
prises de produrts chimiques et ceux qui
opèrent sur le terrain ;

iii) en participant A. l'établissement, dans les
zones d'endémicité, de stations expérimen-
tales oil les produits préparés dans les
divers laboratoires pourraient être essayés ;

iv) en participant A. des campagnes d'instruc-
tion des populations par l'image, le film
et des démonstrations directes sur la con-
tamination, ainsi que sur les dangers que
représentent la pollution des eaux par les
excréments humains et le contact de
l'homme avec les eaux ainsi polluées, où
vivent les Mites intermédiaires nécessaires
au développement du parasite.

Tous les spécialistes présents ont reconnu la
nécessité de la création d'un comité d'experts au
sein de l'OMS pour réaliser le programme dont
ils ont esquissé le plan et pour coordonner les
efforts des divers pays oil sévit cette maladie end&
mique. Ils ont insisté sur le fait que ce comité
devrait être composé de spécialistes appartenant
aux principaux pays intéressés 5. la lutté contre
la schistosomiase, ainsi que d'experts, représentant
les diverses disciplines qui concourent à l'étude
et 5. la prophylaxie de cette maladie.
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Le Comité d'experts sur le Paludisme, de la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, a tenu sa deuxième session a.
Washington, D.C., du 19 au 25 mai 1948, dans les
locaux du Bureau Sanitaire Panaméricain, qui a
bien voulu accorder toutes les facilités néces-
saires pour cette reunion. Les personnalités sui-
vantes y participerent :

Membres

Dr A. Gabald6n, Chef de la Division de Pa lu-
dologie, Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale, Maracay, Venezuela (Président)

Major-General Sir Gordon Covell, Ministry of
Health Malaria Laboratory, Horton Hospital,
Epsom, Surrey, Royaume-Uni

Dr P. F. Russel, International Health Division,
Rockefeller Foundation, New-York, Etats-
Unis d'Amérique

Médecin-Général Inspecteur M. A. Vaucel,
Directeur du Service de Santé colonial au
Ministère de la France d'Outre-Mer, Paris,
France

Dr D. K. Viswanathan, Assistant Director of
Public Health, Poona, Inde

Secrétaire : Dr E. J. Pampana, Membre du
Secretariat de la Commission Intérimaire

Membres cooptés
Lieutenant-Colonel M. K. Afridi, Director,

Malaria Institute of Pakistan, Karachi,
Pakistan

Dr J. W. Field, Acting Director, Institute for

1 Ce rapport a été envoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée Mondiale de la Santé
avec les observations suivantes :

« La Commission note avec satisfaction les trois
caractéristiques dominantes de ce rapport, 6.

savoir souligne toute l'importance du prin-
cipe de l'extirpation de cette maladie, à titre de
mesure d'hygiéne publique, qu'il s'inspire de la
tendance consistant à agir par l'intermédiaire
d'organisations régionales et qu'il signale l'intérêt
qu'il y a h. fournir une aide active aux divers
gouvernements. »

Medical Research, Kuala Lumpur, Malaisie
Dr D. Bagster Wilson, Tanga, Tanganyika

Représentant de la FAO
Dr W. R. Aykroyd, Directeur de la Division

de la Nutrition, FAO, Washington, D.C.,
Etats-Unis d'Amérique

Observateurs de la Commission panaméricaine du
Paludisme
Dr C. A. Alvarado, Directeur general des Ser-

vices du Paludisme et des Maladies tropi-
cales, Tucuman, Argentine

Dr W. S. Antunes, Directeur des Services natio-
naux de la Fièvre jaune, Département natio-
nal de la Santé, Rio-de-Janeiro, Brésil

Dr L. Vargas, Laboratoire d'Entomologie, Ins-
titut de la Sante publique et des Maladies
tropicales, Mexico, D.F., Mexique

Experts-conseils
(cooptés par le comité et charges de lui donner
des avis pour certaines sections du rapport)

Dr R. G. Coatney, Division of Tropical Diseases,
National Institute of Health (US Public
Health Service), Bethesda, Md., Etats-Unis
d'Amérique

Dr G. C. Huff, Department of Bacteriology
and Parasitology, University of Chicago, Ill.,
Etats-Unis d'Amérique

Dr F. L. Soper, Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain, Washington, D.C., Etats-Unis
d'Amérique

Dr H. H. Stage, Bureau of Entomology and
Plant Quarantine, Department of Agricul-
ture, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amé-
rique

Depuis sa premiere session, le comae a reçu
la démission du Prof. N. Hamilton Fairley, Well-
come Professor of Tropical Medicine, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Royaume-Uni, et il a procédé a la nomination
des membres suivants : Major-General Sir Gordon
Covell, Ministry of Health Malaria Laboratory,
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Horton Hospital, Epsom, Surrey, Royaume-
Uni ; Médecin Général Inspecteur M. A. Vaucel,
Directeur du Service de Santé colonial au Minis-
tère de la France d'Outre-Mer, Paris, France, et
Dr D. K. Viswanathan, Assistant Director of
Public Health, Poona, Inde. Le Dr M. Ciuca, Co-
Directeur de l'Institut Cantacuzène, Professeur
de Bactériologie, Université de Bucarest, Rouma-
nie, membre du comité, n'a pas pu assister A la
deuxième session. D'autre part, le siège réservé

un membre de l'URSS est demeuré vacant.
Conformément au mandat qu'il avait recu,2 le

Comité d'experts sur le Paludisme a convoqué
Washington, le 13 mai 1948, une réunion non
officielle des paludologues assistant au quatrième
Congrès international du Paludisme. Cette réunion
a été facilitée par la Division des Conférences
internationales du Département d'Etat des Etats-
Unis. Le Dr A. GabalcIón en a assumé la présidence
et tous les membres du comité d'experts, à l'excep-
tion du Dr Ciuca, y ont assisté.

Le Président invita les participants â donner
leur avis sur les divers points énumérés à l'ordre
du jour. Ils répondirent nombreux A. son invitation;
quelques-uns d'entre eux présentèrent ulté-
rieurement leurs observations par écrit. En rédi-
geant le présent rapport, le comité a pleinement
tenu compte des vues exprimées.

Le comité a pris note des résolutions, concer-
nant le paludisme, qui avaient été adoptées par
la Commission Intérimaire lors de sa cinquième
session,3 et il a inscrit A son ordre du jour les
points compris dans la résolution I. Le comité
a exprimé sa satisfaction de ce que la Commission
Intérimaire ait souligné l'imtortance du palu-
disme en tant que problème sanitaire mondial.

Le comité s'est rallié aussi à l'opinion de la
Commission Intérimaire, selon laquelle une action
massive contre le paludisme devrait être entreprise
le plus tôt possible, dans des régions, spécialement
choisies, de pays producteurs de denrées alimen-
taires, avec l'aide technique et matérielle et le
concours des organisations régionales de l'OMS,
lorsque celles-ci auront été établies. Des discus-
sions ont eu lieu avec des représentants de la FAO
en vue d'examiner les moyens de mettre en pra-
tique la résolution II, telle qu'elle a été adoptée
par la Commission Intérimaire à sa cinquième
session.

Le comité a également pris note du rapport
sur la quatrième session de la Commission Inté-
rimaire 4 et, en particulier, de la résolution 16 de
ce rapport. La dernière partie de cette résolution
concerne le Prix Darling, et le comité d'experts
désire attirer l'attention sur le fait qu'elle n'est
pas en accord, sur ce point, avec la résolution que
le comité avait recommandée lors de sa première
session A. Genève.5 Le comité reconnait qu'il
appartient à l'Assemblée Mondiale de la Santé
de décerner le Prix Darling, ainsi qu'il l'avait
proposé précédemment, mais il tient A. réaffirmer
son opinion, A. savoir que le choix du candidat
devrait être confié au Comité d'experts sur le
Paludisme. Cette procédure serait conforme au
principe généralement admis qui vent que les
bénéficiaires des prix de ce genre soient dési-
gnés par des experts spécialisés dans le domaine
auquel le prix se rapporte.

2 Actes oll. OMS, 79 254
8 Ibid. 7, 254
4 Ibid. 6
5 Ibid. 8, 16

Un sous-comité de rédaction a été constitué
(Sir Gordon Covell, Dr P. F. Russell).

SECTION I

1. LES BESOINS MONDIAUX

La mise en ceuvre, à l'échelle mondiale, d'un
programme d'action contre le paludisme est
urgente, pour les raisons suivantes : la fréquence
de cette maladie dans de vastes régions du monde,
où elle frappe des centaines de millions de per-
sonnes chaque année et cause la perte de millions
de vies humaines ; la gravité des ravages phy-
siques et mentaux qu'elle entraîne pour les popu-
lations de nombreux pays ; la diminution con-
sidérable de la capacité de travail des popula-
tions qui en souffrent, ce qui aggrave la pénurie
mondiale de denrées alimentaires et entrave con-
sidérablement l'activité et les progrès de l'indus-
trie et de l'agriculture ; d'autre part, l'existence
de techniques et de produits, nouveaux et effi-
caces, dont l'utilisation ne s'est pas encore géné-
ralisée ; les résultats déjà obtenus grâce à l'action
internationale efficace de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations et d'autres organismes ;
et, enfin, l'intérêt manifesté par les gouverne-
ments au sujet de l'assistance technique qui
pourrait leur être accordée dans ce domaine.

Le comité tient b. insister sur les points men-
tionnés dans la Section 2 de son premier rapport.6
Il désire relever, en particulier, qu'il est actuelle-
ment possible de tenir pratiquement le palu-
disme en échec et même d'arriver A, son éradi-
cation, ce qui n'aurait pas été réalisable il y a
quinze ans. La réalisation des possibilités qui
s'offrent dans ce domaine se heurte toutefois
de graves obstacles, dus notamment à l'insuf-
fisance générale des informations concernant les
méthodes nouvelles, au manque très sensible d'or-
ganismes gouvernementaux pour entreprendre
cette tâche, et b. la grave pénurie de personnel
spécialisé. C'est tout particulièrement dans ces
trois directions que l'OMS pourrait, de l'avis du
comité, apporter sa contribution A. une offensive
mondiale contre le paludisme.

SECTION II

2. POLITIQUE DE L'OMS CONTRE
LE PALUDISME

2.1 Objectifs

Le comité constate qu'il est d'accord avec la
Commission Intérimaire, au sujet des objectifs
de la lutte antipaludique.7 Il estime que le but
fondamental du programme antipaludique de
l'OMS doit &re d'aider les gouvernements
lutter efficacement contre le paludisme, selon les
directives scientifiques modernes. Le comité
estime que cette tâche doit être réalisée par l'entre-
mise d'une aide pratique des organisations régio-
nales, pour l'établissement des programmes et
la création de services gouvernementaux adé-
gnats, ainsi que pour la formation d'un personnel
qualifié, la diffusion d'informations, l'élaboration
de méthodes et de nomenclatures internationales -
uniformes, et le développement de mesures des-
tinées A protéger les pays contre l'introduction
d'anophèles venant d'autres contrées.

O Actes oil. OMS, 8, 8
7 Ibid. 10, 5
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2.2 Méthodes

2.2.1 Organisation
La condition fondamentale d'une lutte anti-

paludique efficace dans un pays quelconque est
la création d'une organisation antipaludique de
caractère permanent, possédant l'ampleur 'Aces-
saire, dotée d'un personnel convenablement pré-
paré à sa tâche et suffisamment rémunéré. La
régression remarquable du paludisme, qui a été
constatée aux Etats-Unis durant les trente der-
nières années, est due, en une large mesure,
l'existence d'organisations de ce genre. Le type
d'organisation antipaludique différera selon la
superficie, la population et les ressources &ono-
miques du pays intéressé, et aussi selon la nature
des problèmes paludiques locaux, le but essentiel
étant d'assurer une action efficace contre le
paludisme avec le minimum de frais.

Dans l'Inde, par exemple, une organisation fai-
sant partie intégrante des services sanitaires cen-
traux et provinciaux, constituée selon le schéma
suivant, a donné d'excellents résultats

a) un institut central ayant à sa tête un direc-
teur, avec deux directeurs adjoints et six sous-
directeurs, un entomologiste, un assistant-
entomologiste et un personnel subordonné appro-
prié. Les tâches principales de cet institut
consistent :

i) à donner des avis au gouvernement central
sur tous les aspects des problèmes du palu-
disme et de la lutte antipaludique, et b. fournir
aux gouvernements provinciaux les avis qu'ils
pourraient demander ;

ii) à organiser des cours réguliers de palu-
dologie pour les fonctionnaires et inspecteurs
des services antipaludiques, ainsi que pour les
ingénieurs de toutes les branches ;

iii) à effectuer des recherches, en laboratoire
et sur le terrain, concernant la parasitologie,
la biologie des moustiques, les techniques de
laboratoire et les méthodes de lutte anti-
paludique, y compris l'essai d'insecticides
et de médicaments ;

iv) b. fournir des manuels donnant des indi-
cations concernant les enquêtes sur le palu-
disme, l'entomologie, la lutte contre les mous-
tiques et les autres aspects de l'action anti-
paludique, ou des recherches relatives A ces
questions, et b, publier Journal of
Malariology, rédigé par le directeur de
institut ;
v) b, assurer et développer la liaison entre les

organisations antipaludiques centrale et pro-
vinciales, ainsi qu'avec les paludologues pour-
suivant des recherches dans d'autres pays.

Les fonctions de l'institut central comprennent,
en outre, la lutte contre le paludisme dans la
zone urbaine de Delhi, ainsi que l'organisation
de l'action antipaludique dans toutes les régions
de mines de charbon de l'Inde.

b) une organisation antipaludique provinciale
pour chaque province, qui comprend :

i) un siége provincial, avec un directeur ayant
le rang de sous-directeur de la Santé publique,
un entomologiste et un personnel subordonné
approprié. Les fonctions de ce service, en
matière consultative et en ce qui concerne
la formation du personnel, sont analogues A.
celles de l'institut central. Il fournit, en outre,

du matériel de propagande et publie des
brochures de vulgarisation dans l'idiome local ;

ii) un nombre limité d'unités de recherches
et un nombre plus important d'unités de lutte
antipaludique, chacune de ces unités ayant à sa
tête un fonctionnaire spécialisé dans l'action
antipaludique, avec un personnel subordonné
approprié. Ces unités ont pour tâche de réaliser
des programmes de démonstrations dans des
régions choisies, en s'inspirant des directives
établies par le service provincial. Le nombre
des unités d'action antipaludique varie selon
l'étendue de la province et l'importance des
problèmes paludiques qui s'y posent ; il est de
deux et trois, pour les provinces de Delhi,
Coorg et Ajmer-Merwara, de cinquante ou
davantage dans des provinces plus vastes, telles
que le Bengale.

Cette organisation est caractérisée par sa sou-
plesse, grâce à laquelle de nouvelles unités peuvent
être créées au fur et A. mesure des besoins. L'organi-
sation antipaludique de la province de Bombay,
créée selon ces principes, il y a cinq ans, comme
organisme permanent, dirige la lutte contre le
paludisme dans une région de 6.000 milles carrés
(environ 15.500 km2), qui compte un million
d'habitants. Son action s'est révélée si efficace
que le Gouvernement a autorisé une extension du
programme, de fagon à y englober un autre vaste
district, et il se propose de développer ultérieure-
ment les activités de ce service en les étendant
toutes les régions impaludées de la province.
Deux unit& de recherches et treize unités de lutte
antipaludique fonctionnent, jusqu'ici, dans la pro-
vince de Bombay.

Dans l'Amérique méridionale et centrale, les
organisations antipaludiques, créées dans le cadre
des administrations sanitaires nationales ou des
Etats, sont fondées sur les principes suivants
dans des pays de faible superficie tels que le
Salvador, le Panama et la Trinité (Antilles bri-
tanniques), oa le paludisme constitue un pro-
blème important, les départements sanitaires
de l'Etat ou de l'ile ont créé des services anti-
paludiques qui constituent l'une des branches
principales de leurs administrations. Chacun de ces
services dispose d'un personnel central suffisant
pour étudier les problèmes locaux et exécu ter les
programmes de lutte antipaludique. Le personnel
comprend au moins un paludologue et un entomo-
Iogiste capable d'identifier les variétés locales
d'anophèles, et, lorsque des programmes de drai-
nage sont à l'étude, ces services ont recours à l'aide
d'ingénieurs spécialisés dans les travaux anti-
paludiques. Des ingénieurs sont également chargés,
dans certains cas, d'assurer l'application des pro-
grammes de lutte au moyen d'insecticides.

Dans des Etats plus vastes, qui appliquent des
programmes intensifs de lutte antipaludique s'éten-
dant à l'ensemble du pays (Argentine, Venezuela),
l'activité du service antipaludique central consiste

développer l'établissement de normes uniformes,
donner des directives générales, et b. exercer un

contrôle. Le service central comporte plusieurs
sections, dont chacune est dirigée par un fonction-
naire spécialisé, et ces sections exercent leur activité
dans l'un ou l'autre des domaines suivants
protozoologie, entomologie, épidémiologie, lutte
contre les moustiques, génie sanitaire antipaludique,
recherches et administration. L'un de ces Etats (le
Venezuela) a créé une école internationale de
paludologie, où un cours de quatre mois et demi est
donné chaque année. Le Gouvernement vénézuélien
a mis, pour ce cours, une bourse 6, la disposition
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de chacun des pays d'Amerique. Il convient de
mentionner, parmi les autres aspects de ces organi-
sations, la distribution gratuite de medicaments
dans l'ensemble du pays, assurée par des stations
médicales, des écoles et des bureaux de postes et
télegraphe. Pour le travail á effectuer sur place, ces
pays sont subdivisés en organisations de zone,
possédant un personnel approprie (un paludologue,
un entomologiste, un ingénieur sanitaire), qui est
chargé de la realisation pratique des programmes.
Le nombre et le rayon d'action de ces organisations
de zone varient selon le chiffre de la population
et selon les ressources financières disponibles.

Dans des pays plus vastes encore, tel le Brésil,
l'organisation centrale du service antipaludique est

peu pres identique à celle qui vient d'être décrite,
mais ses attributions en matière de contrêle direct
sont limitées par les distances. Pour cette raison,
on a créé, entre le service central et les services
des Etats, des centres régionaux d'une structure
analogue à celle du service central, et qui ont
spécialement pour mission d'appliquer les directives
générales. Le nombre de ces organisations regionales
depend de la superficie de chaque region, ainsi
que de l'ampleur des activités antipaludiques qui
sont poursuivies.

Le comité approuve énergiquement le principe
selon lequel une organisation centrale doit, en
plus des autres fonctions qui lui incombent,
maintenir un contact étroit avec les services
chargés de la lutte sur le terrain. De ce point de
vue, il convient de mentionner que l'action
exercée par l'Institut du Paludisme de l'Inde
(Malaria Institute of India), assumant la direction
de la lutte antipaludique 6. Delhi, ainsi que dans
les régions de mines de charbon de l'Inde, a donné
d'excellents résultats. Les organisations de l'Amé-
rique méridionale et centrale, mentionnées plus
haut, s'inspirent du même principe.

Les exemples qui précèdent permettent de se
faire une idée des divers types de programmes
gouvernementaux d'action antipaludique qui sont
actuellement en cours d'exécution. Ces exemples
montrent la similitude fondamentale des organi-
sations créées pour combattre le paludisme dans
les différentes parties du monde, et mettent éga-
lement en lumière les modifications nécessaires
pour adapter ces organisations á des conditions
locales extrêmement différentes.

Le comité recommande que l'OMS soit prête
accorder son aide aux gouvernements, sur leur

demande, par l'entremise des organisations régio-
nales lorsque celles-ci seront établies, pour l'éla-
boration de programmes de lutte antipaludique
tenant compte des besoins locaux. Le comité
relève que cette action exigera souvent des en-
quêtes et des recommandations, faites par des
paludologues délégués par l'OMS ; celle-ci veil-
lera aussi à l'application des programmes de
formation du personnel spécialisé.

2.2.2 Formation du personnel

Le personnel â former pour la lutte antipa-
ludique peut être classé comme suit :

a) Personnel professionnel pour les pos-
tes de direction ;

b) Personnel professionnel pour les pos-
tes d'assistants ;

c) Personnel subordonné.

La formation des spécialistes appelés & occuper
des postes de direction devrait être assurée dans

des écoles spéciales de paludologie, où les prin-
cipes fondamentaux des branches suivantes
seraient enseignés en détail : protozoologie, en-
tomologie, épidémiologie, thérapeutique, lutte
contre les moustiques, et problèmes d'organisation.
Il existe déjà certaines écoles qui remplissent
ces conditions, comme, par exemple, le Malaria
Institute of India, 6. Delhi ; l'Escuela de la Divi-
sión de Malariologfa, â Maracay (Venezuela) ;
l'Istituto di Malariologia « Ettore-Marchiafava »,
ainsi que l'Istituto Superiore di SanitA, A. Rome.

Ces cours devraient être complétés par des
études, soit dans la région zoo-géographique où
l'élève sera appelé à travailler par la suite, soit
dans d'autres régions où les programmes anti-
paludiques en voie de réalisation sont analogues

ceux qu'exigent les conditions du pays même
de l'éléve. Dans les autres domaines de la méde-
cine, la formation de spécialistes demande un
certain temps ; il en est de même pour les palu-
dologues. La période de formation technique, y
compris les voyages d'étude, ne devrait pas être
inférieure h. six mois.

Les spécialistes pour les postes d'assistants
devraient être prépares à leur tâche par des tra-
vaux pratiques et disposer de la littérature scien-
tifique appropriée. Il est indiqué, dans le cas de
pays où des programmes de lutte antipaludique
sont déjA en voie de réalisation, que les élèves
aient l'occasion de se familiariser avec les mé-
thodes de travail appliquées sur le terrain, avant
de fréquenter des écoles spéciales ou de suivre
des cours de paludologie.

Le recrutement d'un personnel subordonné
parfaitement adapté et discipliné est l'une des
conditions les plus importantes d'une action anti-
paludique efficace. Il est possible d'y contribuer en
fournissant des manuels qui décrivent les diverses
techniques applicables et qui précisent toutes
les opérations à accomplir. L'OMS pourrait favo-
riser l'échange de manuels de ce genre et de tout
autre matériel technique disponible. Il importe,
toutefois, que ces manuels soient adaptés aux
conditions locales et tenus A jour grace A la publi-
cation d'éditions nouvelles, à intervalles rappro-
chés. Le comité tient h. attirer l'attention sur le
système remarquable pratiqué au Venezuela,
où des manuels ronéographiés sont publiés en
pages détachées, de sorte qu'une nouvelle édition
d'une partie quelconque de ce manuel peut être
aisement insérée dans l'édition précédente.

En vue de faciliter, par tous les moyens pos-
sibles, la réalisation de ce programme de forma-
tion, le comité recommande que l'OMS examine
la possibilité :

i) d'accorder une aide, sur leur demande,
aux écoles de paludologie existantes, en mettant

leur disposition des conférenciers spécialisés,
qui pourraient se charger d'une partie du pro-
gramme d'enseignement, ou en accordant toute
autre aide qui paraîtrait indiquée ;

ii) d'accorder une aide pour la création de
cours de paludologie dans des régions qui n'en
possédent pas actuellement, c'est-A-dire en Afri-
que centrale et dans l'Asie du Sud-Est. On
pourrait envisager, par exemple, pour faire face

certains besoins immédiats de l'Asie du Sud-
Est, une reprise des cours internationaux de
paludologie qui étaient précédemment donnés
Singapour sous les auspices de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations. Des cours
analogues pourraient être organisés en Afrique
centrale ;
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iii) d'accorder des bourses et des sub-
sides pour des voyages d'étude destinés A la
formation de _paludologues ;

iv) de mettre à la disposition des pays
intéressés des équipes ou des spécialistes char-
Os de démontrer la façon dont la lutte antipa-
ludique doit 'are organisée et réalisée dans la
pratique ;

v) de diffuser des rapports et des manuels
traitant des mesures de lutte antipaludique.

2.2.3 Experts et équipes de démonstration
Le comité estime qu'il convient, en vue d'accé-

lérer le développement des programmes natio-
naux et locaux, d'assurer aux gouvernements les
services d'experts, envoyés A titre individuel, et
d'équipes de démonstration et de lutte anti-
paludique, pour donner des conseils et accorder
une aide pratique A ces gouvernements. Le comité
constate avec satisfaction que la Commission
Intérimaire a décidé, A sa cinquième session,
d'inscrire des crédits à cet effet aux budgets de
1948 et de 1949.8

Le comité recommande que ce service soit créé
sur des bases temporaires, et que ses fonctions
consistent 6. entreprendre des enquêtes paludolo-
gigues et économiques dans les régions données,

mettre sur pied un programme d'action anti-
paludique s'inspirant de ces enquêtes, et à évaluer
les résultats de cette action et les dépenses qu'elle
impliquerait, du point de vue du paludisme, de
la santé générale et de l'économie. Ces programmes
de démonstration de lutte antipaludique devraient
être établis de façon A pouvoir être adoptés,
et plus tard développés, par les gouvernements,
dans les limites de leurs ressources budgétaires.
L'ampleur et la composition des équipes dépen-
draient de la nature des problèmes paludiques
locaux, de la superficie de la région A protéger, de
la valeur des données déj à acquises, et des besoins
des organismes locaux.

Si, dans une région donnée, l'action antipalu-
dique a été nulle ou insuffisante, il faudrait pré-
voir un séjour de l'équipe dans le pays durant deux
ans au moins, de manière qu'elle ait la possiblité
d'apprécier l'effet de ses recommandations et
de proposer des modifications éventuelles. En
règle générale, une équipe ne devrait pas 'are
rappelée avant que le programme de lutte anti-
paludique ait été mis en ceuvre et que les résultats
préliminaires aient été évalués.

Le comité ne pense pas qu'il soit possible de
spécifier de façon détaillée la composition des
équipes ; il se borne h indiquer qu'elle devraient
comprendre un paludologue, un entomologiste et
peut-être lorsqu'il s'agit de régions où l'action
antipaludique est susceptible d'amener un accrois-
sement de la production de denrées alimentaires -
un agronome. Il pourrait être nécessaire, en outre,
de leur adjoindre un ingénieur sanitaire qui serait
chargé de diriger les opérations de pulvérisation.
Le comité tient A insister sur la nécessité de
maintenir un certain degré de souplesse dans
l'organisation des équipes, afin de tenir compte de
la diversité des conditions locales. Il estime que
la tâche de ces équipes devrait consister, avant
tout, A faire la démonstration des méthodes de
lutte antipaludique au moyen de pulvérisations
d'insecticides à effet rémanent.

Le comité recommande que les gouvernements
soient tenus de nommer des fonctionnaires locaux

8 Actes off. OMS, 79 254

pour doubler chacun des membres des équipes
venant de l'extérieur. La coopération de l'OMS
devrait être subordonnée à cette condition. De
toute façon, les assistants et le personnel subal-
terne devraient être recrutés sur place et rétribués
par le gouvernement intéressé.

Le comité recommande que - la collabora-
tion du Secrétariat de l'OMS pouvant être requise
pour la délégation d'experts individuels - la
constitution des équipes et les dispositions A
prendre pour leur envoi dans la région A protéger
incombent à l'organisation régionale. De fait,
la lutte antipaludique pourrait constituer, dans
certaines régions, le champ d'action initial de
1 'organisation régionale. Ces organisations seront
mieux à même de connaître les besoins des diffé-
rents pays qui font partie de la région en question.

Le comité croit devoir insister sur la nécessité
absolue d'inclure, dans les budgets initiaux de
ces équipes, toutes les dépenses nécessaires pour
l'équipement, le matériel indispensable, et les
transports motorisés. L'expérience a prouvé
maintes reprises que, faute de moyens de trans-
port adéquats, il n'est pas possible de réaliser un
programme de démonstration et de lutte antipa-
ludique.

Le comité recommande de constituer, le plus
tôt possible, trois équipes de démonstration et de
lutte antipaludique, qui devraient être affectées,
sur demande des gouvernements intéressés, A

des régions spécialement choisies : i) de l'Afrique
centrale ; de l'Asie du Sud-Est ; iii) de l'Amé-
rique tropicale.

2.2.4 Instruction du public
Le comité a été prié de donner son avis sur la

façon dont l'OMS pourrait contribuer à la lutte
antipaludique par l'instruction du public. Le
comité estime que la propagande, en matière de
santé publique, pose des problèmes simples en
théorie, mais complexes et subtils dans la pra-
tique, et il n'est done pas possible, dans le présent
rapport, d'aller au delh de certaines suggestions
d'ordre général.

Le comité reconnaît que les organisations gou-
vernementales de lutte antipaludique doivent
faire tous leurs efforts pour s'assurer la pleine
coopération du public, et que celle-ci dépend, en
une certaine mesure, d'une propagande bien
conçue. Il recommande, par conséquent, que les
cours de paludologie ou les démonstrations
d'action antipaludique organisés aveç. l'aide de
l'OMS prévoient, dans leurs programmes, l'ins-
truction du public. Il importe de souligner, toute-
fois, que la propagande de beaucoup la plus
utile réside dans le succès des démonstrations
pratiques de lutte antipaludique. En effet, l'expé-
rience a prouvé, dans de nombreux pays, que les
personnes dont les habitations ont été débarrassées
une fois des insectes domestiques, par la pulvé-
risation de DDT A, effet rémanent, demandent
que cette aide leur soit périodiquement renouvelée,
et deviennent des agents actifs de propagan de
pour les régions limitrophes.

Le comité recommande que l'OMS s'efforce,
par l'intermédiaire de son Secrétariat, de réunir
et de distribuer aux administrations officielles de
santé publique le matériel de propagande anti-
paludique existant dans les diverses parties du
monde.

Le comité recommande d'examiner la possiblité
de créer, dans chaque organisation régionale de
l'OMS, un service de pret de films cinématogra-
phiques, de diapositifs sur verre ou sur pellicule,
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et de tout autre matériel d'enseignement, concer-
nant le paludisme et les moyens de le combattre.
Le comité désire attirer l'attention sur les faci-
lités remarquables que le Communicable Disease
Center, créé par le United States Public Health
Service, accorde, dans ce domaine, aux institutions
sanitaires des Etats-Unis.

Le comité croit devoir insister, enfin, sur la
nécessité éventuelle de familiariser les fonction-
naires et ingénieurs de tous les services adminis-
tratifs intéressés avec les principes fondamentaux
de la paludologie, - tâche plus importante encore
que l'instruction du grand public.

2.3 Membres correspondants et organisations
régionales

Le comité est d'avis que la nomination de spé-
cialistes de différents pays comme « membres cor-
respondants », conformément á l'article 15 du
« Projet de règlement applicable aux comités d'ex-
perts et b.. leurs sous-comités »,9 revêt une grande
importance, étant donné la multiplicité et la
diversité des problèmes régionaux que le palu-
disme pose dans le monde entier.

Le comité estime que la tâche principale de ces
spécialistes devrait &re de communiquer au Secré-
tariat des informations concernant les travaux
scientifiques de recherches sur le paludisme et
leurs applications pratiques dans la sphère de
leur spécialité ou dans leur région. En outre,
les membres correspondants constitueraient un
groupe dans lequel pourraient être choisis les
membres des commissions régionales du paludisme
dans le cadre des organisations régionales de
l'OMS. On admet que de nombreux problèmes
du paludisme peuvent être mieux résolus sur le
plan régional que par une organisation centrale.

Le comité, désirant aider le Directeur général
de l'OMS dans le choix de ces membres correspon-
dants, envisagerait d'établir une liste de paludo-
logues parmi lesquels les membres correspon-
dants pourraient être désignés. Le comité pro-
pose que la désignation des membres correspon-
dants, qui seraient choisis non pour représenter
une branche spéciale de la paludologie mais en
qualité de représentants de régions géographiques
déterminées, soit du ressort des organisations
régionales, lorsque celles-ci auront été constituées.
Il serait nécessaire, à cet effet, de modifier de
façon appropriée Particle Li. du projet de règle-
ment mentionné ci-dessus.

2.4 Budgets

Le comité estime que les sommes prévues au
budget de l'OMS pour les activités antipalu-
diques á entreprendre à l'échelle mondiale
devraient être réparties proportionnellement á
l'importance des problèmes régionaux. La région
néoarctique, ainsi que les zones européenne,
sibérienne et mandchourienne de la région palé-
arctique, peuvent être considérées, pratiquement,
comme indemnes de paludisme. Les besoins
des zones méditerranéenne, éthiopienne, indienne,
indo-malaise et australasienne, ainsi que ceux des
zones néotropicales, devraient être soigneusement
étudiés en tenant compte de leurs populations
et de la fréquence du paludisme.

Au début, il se pourrait que l'aide de l'OMS
soit sollicitée de certains côtés plutôt que d'autres,

Ades off. OMS, 10, 129

et le .risque existe, par conséquent, qu'une atten-
tion excessive soit concentrée sur certaines
régions, á l'exclusion d'autres, qui ont le même
besoin d'aide. Le comité croit devoir insister sur
la nécessité de répartir les fonds disponibles
proportionnellement aux besoins des régions où
le paludisme constitue un grave problème sani-
taire. C'est un point qu'il importe d'étudier avec
soin, afin d'éviter que l'action antipaluclique de
l'OMS ne se heurte á des critiques. Une ligne de
conduite analogue devrait être adoptée en ce qui
concerne l'attribution des bourses.

Le comité recommande que, pour déterminer
quelles régions ont le plus besoin de l'aide de
l'OMS, le Secrétariat entreprenne, par l'intermé-
diaire des organisations régionales, des études
sur les budgets nationaux et, dans les pays plus
vastes, les budgets des provinces ou des états,
pour établir quelle proportion des dépenses est
prévue pour les activités sanitaires, la lutte anti-
paludique en particulier. Il semble, en effet, que
dans beaucoup de pays des fonds ne manquent
pas, mais sont improprement répartis, en raison
d'une appréciation inadéquate de l'importance
du problème du paludisme.

SECTION III

3. AGRICULTURE ET PALUDISME

Comme on l'a relevé dans l'introduction, la
FAO a été invitée a déléguer des représentants 19 5.
la seconde séance de la deuxième session du
comité, en vue de discuter en commun les rap-
ports qui existent entre l'agriculture et le palu-
disme. Apr& ces échanges de vues, un mémoran-
dum a été présenté au comité par les délégués de
la FAO (voir Appendice 2, p. 6o).

Le comité a pris bonne note de ce mémoran-
dum et se félicite des perspectives de collaboration
entre l'OMS et la FAO pour lutter contre le palu-
disme dans des régions choisies. Il se rallie plei-
nement l'opinion selon laquelle la lutte contre
le paludisme dans certaines régions se tradui-
rait par l'accroissement de la production alimen-
take et par l'amélioration des conditions de vie
rurale. Pour reproduire les termes mêmes dans
lesquels Mr. George Marshall, Secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, s'est exprimé A. la séance inau-
gurale des quatrièmes Congrès internationaux
de Médecine tropicale et de Paludisme, « la
suppression des maladies qui condamnent des
millions d'êtres h. la débilité et h l'improductivité,
et l'accroissement, au maximum, de la produc-
tion des denrées alimentaires dans les pays où
elle est actuellement faible, importent au plus
haut point, dans l'état actuel du monde ».

Le comité, d'accord avec la FAO, reconnaît
que, pour choisir des zones de démonstration
appropriées, il faut prendre en considération
des facteurs aussi divers que nombreux ; il
recommande que les deux Secrétariats (OMS et
FAO) collaborent pour examiner le problème du
choix de ces régions sur les bases suivantes :
I) possibilités de lutte efficace contre le palu-
disme, 2) potentiel d'accroissement de la pro-

10 Les délégués suivants de la FAO y assistaient :
Dr W. R. Aykroyd, Directeur, Division de

l'Alimentation
M. F. L. McDougall, Conseiller
Sir B. Binns, Division de l'Agriculture
Dr C. Logothetis, Division de l'Agriculture
M. W. H. Pauley, Division de l'Economie et

de la Statistique
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duction alimentaire. Le comité recommande
également que ces Secrétariats préparent un
rapport commun en vue d'un examen ultérieur.

SECTION IV

4. EMPLOY DES INSECTICIDES

4.1 Introduction

La lutte contre le paludisme par la destruction
des moustiques s'est développée dans certaines
directions bien déterminées. A l'origine, on avait
recours essentiellement á la lutte antilarvaire
(par l'application de larvicides tels que le pétrole,
le vert de Paris et le cyanure de cuivre) , aux
mesures de contrôle des eaux, et aux méthodes
naturistes. Ces modes de lutte présentent encore,
il est vrai, une importance capitale dans les centres
urbains A. population dense, pour l'éradica-
tion des anophèles, et dans d'autres cas spé-
ciaux, mais ils ont pour principal inconvénient
de ne pas convenir aux populations rurales
clairsemées.

La phase suivante a consisté dans la destruc-
tion des moustiques adultes au moyen d'insec-
ticides au pyréthre, dans les régions rurales.
La valeur de cette méthode a été démontrée par
les résultats obtenus dans l'Union Sud-Africaine,
dans l'Inde, aux Pays-Bas et au Brésil. Toutefois,
le pouvoir insecticide du pyrèthre est limité par
le fait que, s'il a pour effet d'assommer immédia-
tement les moustiques, il ne possède pratiquement
aucune toxicité rémanente, de sorte que, pour
donner des résultats efficaces, cet insecticide doit
être appliqué systématiquement et d'une manière
répétée, la périodicité s'échelonnant d'une fois
par jour á une fois par semaine, selon le comporte-
ment des espéces d'anophèles vectrices. Man-
moins, l'emploi de cet insecticide a marqué un
progrès important dans les méthodes de lutte
antipaludique, et il présente encore un intérêt
considérable pour une désinsectisation rapide,
lorsqu'il s'agit, par exemple, de traiter des
aéronefs et, éventuellement, de lutter contre
une brève et violente épidémie de paludisme.

La découverte récente de l'action rémanente
des nouveaux insecticides a modifié complètement,
une fois de plus, les perspectives d'avenir, car
iV suffit, dès lors, de procéder á des opérations de
pulvérisation 6. des intervalles espacés. L'applica-
tion rationnelle des propriétés des nouveaux insec-
ticides a permis de simplifier sensiblement la
technique, 6. tel point que, dans de vastes régions
rurales, la lutte antipaludique est désormais
devenue économiquement et techniquement pos-
sible.

Parmi les nombreux produits chimiques du
groupe d'insecticides á toxicité rémanente qui
ont été essayés, c'est le DDT qui, á ce jour, a
donné les résultats les plus remarquables. Un autre
insecticide 6. effet rémanent que l'on peut signaler
est l'hexachlorure de benzène, isomère gamma
(gammexane), avec lequel on est en train de pro-
dder 6. de vastes essais sur le terrain. Toutefois,
d'après les observations dont on peut faire actuel-
lement état, cet insecticide présente le grave
inconvénient d'exercer un effet rémanent d'une
durée relativement plus courte et de dégager une
odeur désagréable.

Parmi les autres insecticides de ce groupe,
le DDD ou TDE (tétrachlor-diphényléthane)
peut être recommandé comme larvicide, spécia-
lement dans les cas où il y a lieu de préserver

les poissons ou autres animaux aquatiques. Le
chlordane (hydrocarbure chloré) et le camphène
chloré ne possèdent pas une action rémanente
aussi prolongée et aussi efficace que le DDT. La
combinaison du pyréthre avec un composé de
pipérine (pipéronyl-cyclonène ou cyclohexénone et
butoxyde de pipéronyl) a pour effet d'augmenter
l'efficacité du pyréthre, dans son action immédiate
et dans son effet rémanent, mais il est indispen-
sable de poursuivre l'étude de ces produits avant
que l'on puisse songer à en généraliser l'adoption.
Le parathion est trop toxique pour les animaux
6. sang chaud pour présenter actuellement un
intérêt pratique.

En conséquence, c'est le DDT qui, dans les
conditions actuelles, semble posséder plusieurs
des qualités essentielles d'un insecticide idéal
pour lutter contre le paludisme ; en effet, au
dosage requis, il est bon marché, exerce une action
rémanente prolongée ; de plus, il a l'avantage
de détruire en méme temps d'autres insectes
vecteurs de maladies.

Toutefois, il y a lieu de mentionner la fré-
quence, signalée en Suède et en Italie, d'une
Musca dornestica qui résiste au DDT, et de l'appa-
rition de souches résistantes de cette espèce, expo-
sées au DDT, à intervalles espacés, en labora-
toire. Il importe, par conséquent, de procéder
6. des observations minutieuses en ce qui concerne
les effets du DDT sur les moustiques, bien que,
jusqu'á présent, l'on n'ait signalé aucune espèce
d'anophèles résistante.

4.2 Possibilité d'une lutte efficace, de grande
envergure, contre le paludisme

Il est actuellement parfaitement évident que
les insecticides récemment introduits sont une
arme efficace pour une attaque de grande enver-
gure contre le paludisme, et qu'ils assurent une
réduction marquée de la morbidité dans les
zones oil ils sont convenablement appliqués. Cette
affirmation repose sur les résultats observés dans
de nombreux pays o.h le DDT a été utilisé en
pulvérisation à toxicité rémanente á Pint&
rieur des bâtiments, et où son efficacité a été
démontrée contre diverses espèces d'anophèles
vectrices, dont les modes de repos et d'alimen-
tation présentent une grande variété. On a
toutefois exprimé des doutes sur l'efficacité de
cet insecticide contre Anopheles gambia en
Afrique, mais il faut, pour se faire une opinion
définitive à cet égard, attendre les résultats des
nouveaux essais actuellement en cours.

4.3 Production et distribution des insecticides

Le DDT est actuellement fabriqué surtout
aux Etats-Unis, dans le Royaume-Uni et en
Suisse. La capacité annuelle de production des
Etats-Unis (environ 45.500 tonnes) excède suf-
fisamment les besoins locaux pour avoir influé
sur le prix du DDT, qui est tombé récemment
á 0,57 dollar le kg. Néanmoins, ce chiffre ne
laisse une marge de profit suffisante que dans
les grandes fabriques travaillant constamment

plein rendement. On ne dispose pas de chiffres
de production exacts pour les deux autres pays,
mais on sait qu'ils exportent des quantités consi-
dérables de DDT.

Le comité n'a pas connaissance d'une pénurie
actuelle due 6. la sous-production, ou d'une insuf-
fisance des stocks disponibles pour faire face
aux demandes courantes des pays oil des pro-
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grammes de lutte antipaludique 'sont en cours
d'exécution ou á l'étude. Cependant, le comité
ne saurait rester indifférent A. la situation actu-
elle, car la fabrication du DDT se concentre
actuellement dans des régions du monde indemnes
de paludisme, tandis que la production locale
est quasi nulle dans les pays infestés, où cet insec-
ticide est le plus nécessaire. Dans ces conditions,
toute atteinte port& A. la liberté des échanges,
pour une cause quelconque, exercerait des effets dé-
sastreux lorsque apparaîtraient des formes graves
et épidémiques de paludisme dans des régions
tributaires du DDT pour mener la lutte contre
le paludisme. Il devient donc urgent d'organiser
méthodiquement et de stimuler la production
du DDT sur des bases régionales, notamment
dans les régions paludéennes du globe.

A cet effet, le comité recommande que cette
question soit renvoyée aux organes compétents
du Conseil Economique et Social des Nations
Unies pour are étudiée en détail et á bref délai.

Le comité recommande, d'autre part, que
soient prescrites les normes et caractéristiques
précises de la poudre commerciale de DDT et
des formules du produit fini utilisées pour lutter
contre le paludisme.

Dans ce but, et pour toutes les questions rela-
tives á l'emploi rationnel des insecticides, le
comité recommande qu'un sous-comité d'experts
des insecticides soit constitué le plus OA possible.

En ce qui concerne la distribution du DDT,
outre les entraves apportées au commerce mon-
dial par les conditions existantes, l'imposition de
droits de douane, qui dans certains pays s'élè-
vent á 36%, a pour effet de limiter sensiblement
l'emploi du DDT. En conséquence, la suppression
de ces droits marquerait un progrès important
pour l'encouragement á l'extension de la lutte anti-
pahidique au moyen du DDT, et mériterait aussi,

ce titre, de retenir immédiatement l'attention
des organes compétents du Conseil Economique
et Social.

Les remarques précitées concernant la pro-
duction et la distribution régionales du DDT
s'appliquent également aux solvants, ainsi qu'aux
agents émulsifs et mouillants utilisés dans la
préparation des formules pour pulvérisation.

4.4 Valeur relative des insecticides :
Méthodes d'application

Pour apprécier la valeur des insecticides dans
la lutte antipaludique, il est nécessaire de les
étudier séparément en tant qu'imagocides et
larvicides.

4.4.1 Imagocides
L'application du DDT, en tant qu'imagocide,

est la méthode la plus efficace élaborée á ce jour
pour mener une attaque massive contre le palu-
disme dans les régions rurales. Les excellents
résultats qu'elle a permis d'obtenir dans de
nombreuses régions du globe ont dépassé large-
ment le stade expérimental, et elle devrait
désormais servir de base solide pour l'exécution
de vastes campagnes dans tous les pays impa-
ludés.

Toutefois, il est essentiel d'organiser les opéra-
tions de pulvérisation selon une méthode qui
tienne compte des divers facteurs en jeu, tels
que la biologie des espèces vectrices locales, la
nature des surfaces traitées, la formule et le
dosage du DDT, la fréquence des pulvérisations,

et le choix d'un matérial approprié. Dans les pays
où les facteurs précités ont déjà fait l'objet d'une
étude détaillée, il y aurait lieu d'encourager
immédiatement l'extension de la lutte A. de nou-
velles régions. Dans d'autres cas, où les données
ne sont pas encore suffisantes, il conviendrait
d'instituer des expériences-pilotes dans des régions
vastes et peuplées, de manière à déterminer la
méthode d'application du DDT la plus écono-
mique, dans les conditions locales données.

L'importance d'une étude de ce genre ne sau-
rait être trop soulignée, d'autant plus que les
facteurs influant sur l'application efficace du DDT
sont divers, complexes et intimement liés, dans
chaque cas, à l'ensemble des conditions locales.
C'est ainsi que le dosage effectif du DDT utilisé
dans différents pays s'est échelonné de o,o6 á
0,2 g. par pied carré (soit environ 0,65 á 2.15 g.
par m2) et la fréquence des pulvérisations d'une
fois toutes les six semaines á une fois par an.
De plus, le dosage et la fréquence des pulvéri-
sations, ainsi que le choix de la formule du DDT,
dépendent de la nature des surfaces A. traiter.
Des surfaces rugueuses, telles que celles que pré-
sentent les parois de boue ou d'argile, nécessitent
des doses relativement plus fortes pour compenser
les irrégularités des surfaces et la perte de DDT
due A, l'absorption ; mais, d'autre part, elles
exercent une action nocive plus prolong& sur les
insectes lorsqu'elles sont traitées au moyen
d'émulsions ou de suspensions plutôt que de solu-
tions. Lorsqu'on emploie des suspensions, il faut
s'assurer, au moment de l'emploi, que la poudre
mouillable est de la finesse voulue et que le DDT
est uniformément dispersé, aussi bien dans la
poudre que dans la suspension.

Pour ce qui est du matériel, le comité est d'avis
que le modèle d'appareil de pulvérisation qui
conviendrait aux conditions locales de tous les
pays reste encore A. trouver. A vrai dire, il est
douteux qu'il soit possible de fabriquer un pul-
vérisateur standard, d'application universelle, car
il faut, dans la mise au point d'un tel appareil,
tenir compte de sa maniabilité par la main-
d'oeuvre locale et des moyens de le réparer, qui
varient selon les régions.

En conséquence, le comité recommande que le
sous-comité des insecticides, mentionné dans la
sous-section 4.3, apporte sa contribution pour
standardiser des modèles appropriés à chaque
région et stimuler leur fabrication sur place.
Pour répondre aux besoins les plus urgents de la
plus grande partie des pays tropicaux d'Orient,
il faudrait établir le plan d'un pulvérisateur
main, simple et perfectionné, pourvu d'un jet
en éventail ; tandis que, dans les pays industrielle-
ment évolués, les efforts de perfectionnement
devraient porter sur la mise au point de pulvéri-
sateurs standardisés à moteur capables de débiter
de fortes quantités de DDT.

Les pulvérisations à l'extérieur, opérées au
moyen d'aéronefs, y compris les hélicoptères, ou
á ras de terre au moyen d'aérosols et de pulvéri-
sateurs de brouillards, présentent un intérêt
pratique considérable dans certains pays, mais
il est douteux qu'elles puissent être appliquées
dans la plupart des pays d'Orient. Même dans
les pays où ces méthodes sont employées, il faut
éviter de détruire les insectes utiles et parer au
danger que présenteraient pour la faune sauvage
des doses excessives d'insecticides.

Enfin, le comité désire attirer particulièrement
l'attention sur l'importance capitale que pré-
sentent l'organisation méthodique des campagnes
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de pulvérisation au DDT et la formation adé-
quate du personnel. Si la composition effective
d'une équipe de désinfecteurs doit s'adapter aux
ressources et aux moyens de communication de
chaque pays, il est néanmoins nécessaire, pour
qu'elle puisse fonctionner avec succès, de lui pro-
curer des moyens de transport, faute de quoi il
serait impossible d'établir une organisation &ono-
mique capable de traiter, en série et rapidement,
les villages situés dans un vaste rayon. La mesure
dans laquelle la pulvérisation au DDT peut être
laissée à l'initiative individuelle dépendra du ni-
veau de développement des habitants de la région,
mais, dans la plupart des pays paludéens, on
a jugé indispensable d'embaucher, A titre per-
manent, des équipes de désinfecteurs. C'est pour-
quoi, en dressant le plan d'une campagne de
pulvérisation, il importe de tenir compte des
variations éventuelles dans la saison de trans-
mission, chez les diverses espèces et dans les
différentes régions, de manière A maintenir ces
équipes pleinement occupées. En corrélation avec
la formation du personnel, il y a lieu d'insister
sur la nécessité d'une technique simple, qui
assure l'application de la dose requise de DDT.

4.4.2 Larvicides
Bien que les anciens larvicides, tels que le

pétrole, le vert de Paris et le cyanure de cuivre,
jouent encore un rede important, le DDT et
Lhexachlorure de benzène, isomère gamma, exer-
cent une action léthale si prononcée, aussi bien
sur les larves des culicinés que des anophélinés,
qu'ils peuvent remplacer efficacement ces anciens
produits. Leur principal avantage est de pouvoir
être employés à une dose relativement faible
pour détruire toutes les larves dans leurs
ce qui simplifie grandement le problème impor-
tant des transports et des approvisionnements.

Pour le DDT, le dosage effectif est de 1,25
gallon d'une solution A. i % dans le pétrole
ou le mazout par acre (soit environ 12 1. par
hectare), dans l'eau stagnante, ou, s'il s'agit d'eau
courante, une partie de DDT par million de
parties d'eau. D'autre part, une émulsion con-
centrée, A. dose comparable, s'est révélée efficace ;
on la prépare en dissolvant du DDT dans du
xylène ou du « medium kerosene extract », et en
ajoutant un émulsif approprié dilué dans l'eau,
afin que la concentration finale en DDT soit
de 5 %. L'emploi d'une émulsion de cette nature
a l'avantage de simplifier encore le problème du
transport.

Appliqué sous forme de poudre, le DDT, de
méme que l'hexachlorure de benzène, isomère
gamma, a un effet mortel sur les larves. Le DDT,
toutefois, présente un sérieux inconvénient lors-
qu'il est utilisé en grand sous cette forme, car
il est difficile de réduire la poudre commerciale

un tel degré de finesse sans le secours d'un
appareillage spécial.

Pour traiter de vastes étendues d'eau stagnante,
on a eu recours A. des pulvérisateurs à moteur,
mais ces appareils doivent être pourvus de jets
spéciaux, qui permettent une fine pulvérisation

un rythme lent. Cette condition est essentielle,
car on a tendance à exagérer la dose d'insecticide,
ce qui, indépendamment du gaspillage, constitue
un danger réel pour les poissons et la faune en
général. Toutefois, dans la plupart des gites
larvaires, les pulvérisateurs A. main du genre
pistolet Flit se sont révélés satisfaisants, tandis
que, pour les petites mares d'eau disséminées,
formées par la pluie, des modèles plus simples,
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du genre gicleur, et des flacons compte-gouttes
ont été utilisés avec succès.

Pour une action larvicide rémanente, le dosage
employé dans les eaux stagnantes est d'environ

livre anglaise de DDT dissoute dans 2,5 gallons
de pétrole, par acre A traiter (soit environ I kg. de
DDT dissous dans 23 1., par hectare). Toutefois,
un dosage aussi élevé ne peut être appliqué que
dans les cas où le danger qu'il présente pour les
poissons et la faune en général peut être ignoré.

Le choix entre les méthodes larvicides ou
imagocides sera déterminé principalement par leur
cart respectif. D'une manière générale, dans les
régions rurales 5. population clairsemée, la destruc-
tion des moustiques adultes au moyen de pulvéri-
sations à effet rémanent est la méthode la plus
économique. Dans les grandes agglomérations
urbaines, en revanche, il peut être plus avanta-
geux d'appliquer des mesures antilarvaires, A
moins que la pulvérisation à effet rémanent,
limitée A la périphérie ou A des secteurs parti-
culiers de la région considérée, suffise 5. elle
seule 5 assurer l'efficacité de la lutte. La pul-
vérisation à effet rémanent peut également être
préférée si l'on désire en firer des avantages sub-
sidiaires.

Dans les opérations ayant pour but l'éradica-
tion des espèces vectrices, la pulvérisation à effet
rémanent, pratiquée rationnellement h l'intérieur
des bâtiments, peut, A. elle seule, se révéler suffi-
sante à l'égard des espèces particulièrement
anthropophiles et domestiques ; mais, pour dé-
truire les autres espèces, il est souvent nécessaire
de compléter cette pulvérisation par des mesures
antilarvaires.

4.5 Prix des insecticides

Le coût du matériel insecticide varie consi-
dérablement selon les pays, puisqu'il représente
de 39 % à 91 % des dépenses totales. Les fac-
teurs qui influent sur ce cart relatif sont le prix
des solvants du DDT, celui des agents mouillants
et des émulsifs, comparés au cat de la main-
d'ceuvre et de la surveillance, du transport et des
différents appareils de pulvérisation. Le coût du
DDT varie actuellement de 0,57 A. 3 dollars par
kg. selon les pays. B. est donc de toute nécessité
de faire converger les efforts pour arriver à une
réduction des prix, non seulement de la poudre
commerciale, mais aussi des solvants et autres
ingrédients entrant dans la composition des
diverses formules. Lors du choix d'une formule,
il faut tenir compte de son prix de revient dans
la région donnée. Le edit élevé du DDT a été
compensé, dans certains pays, par le cart rela-
tivement faible de la main-d'oeuvre, mais,
mesure que se généralisent les demandes d'aug-
mentation de salaires, il importe de ramener le
prix du DDT et de ses formules au niveau le
plus bas possible. La standardisation régionale
des appareils de pulvérisation pourra contribuer
aussi à diminuer le coût de la lutte contre le
paludisme.

SECTION V

5. LA CHIMIOTHÉRAPIE DANS LA
LUTTE CONTRE LE PALUDISME

5.1 Rôle que la chimiothérapie pent jouer
dans la lutte antipaludique

En ce qui concerne le rôle que la chimiothérapie
moderne peut jouer dans la lutte contre le palu-
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disme, le comité se rallie aux propositions sui-
vantes

i) Les mesures dirigées contre les moustiques,
agents de transmission du paludisme, sont,
dans l'état actuel de nos connaissances, les
seules qui permettent d'enrayer la maladie
d'une façon durable. On devrait leur donner
la priorité, toutes les fois que c'est possible ;

ii) La chimiothérapie et la chimioprophylaxie
jouent un relle important pour enrayer le
paludisme épidémique du point de vue
clinique ;

iii) Malgré son efficacité, la chimioprophylaxie
ne peut être considérée, en général, que
comme un palliatif ;

iv) Les médicaments préventifs jouent et
continueront à jouer un rôle important
dans la prophylaxie individuelle ;

v) La thérapie joue un rôle secondaire dans la
prévention du paludisme.

Attendu que, de l'avis général, l'objectif essen-
tiel de la lutte collective contre le paludisme est
la rupture du cycle de transmission de cette
maladie, au stade du moustique adulte, le comité
recommande que les autorités sanitaires accordent
la priorité, chaque fois que cela est possible, aux
mesures prises dans ce but. L'épidémie, qui ne
peut survenir que si les mesures précitées ne sont
pas appliquées d'une manière rationnelle, constitue
une exception : dans ce cas, il est nécessaire
d'enrayer d'urgence les manifestations cliniques
et il n'y a pas alors de moyen plus rapide que de
recourir aux médicaments, sous surveillance
appropriée. Mais, là encore, il y aurait lieu de
déployer des efforts simultanés pour organiser
la destruction des anophèles adultes.

Tout en reconnaissant la haute efficacité des
médicaments synthétiques, tant pour la prophy-
laxie clinique que pour la prévention radicale
du paludisme à falciparum, le comité reconnaît
que, sauf en cas d'épidémie, la chimioprophylaxie
collective utile est limitée b. des cas définis, où
une surveillance est facile et où il est impossible
de lutter efficacement contre les moustiques ;
dans les cas suivants par exemple :

a) Collectivité de travailleurs vivant dans des
conditions où une campagne efficace contre
les vecteurs du paludisme n'est pas possible
ou n'a pas encore été entreprise ;

b) Groupes mobiles opérant sur des territoires
paludéens ;

c) Certains groupes sociaux qu'il est aisé de
surveiller, par exemple des écoliers vivant
dans des régions endémiques où les mesures
de lutte antipaludique ne sont pas encore
appliquées ;

d) Armées en campagne.

Toutefois, le comité tient A. souligner le carac-
tère non permanent des mesures de cette nature.
Au surplus, l'innocuité des médicaments synth&
tiques administrés pendant de nombreuses années,
et les répercussions possibles d'une perte d'im-
munité dans des .conditions de forte endémicité
n'ont pas encore été vérifiées et évaluées. De
nouvelles informations sur ces points sont néces-
saires.

De l'avis du comité, la prophylaxie individuelle
représente toujours un domaine important pour
la chimioprophylaxie. La précision des effets et
Factivité de certains nouveaux composés syn-

thétiques, ainsi que leur innocuité relative lors-
gulls sont employés pendant des périodes limi-
tées, sont désormais généralement reconnues.
Pour la prophylaxie clinique de toutes ks formes
du paludisme et pour la prévention radicale des
infections b. lalciparunz, cette médication cons-
titue toujours une mesure importante de dé-
fense individuelle.

Le comité a soulevé la question du coût des
médicaments antipaludiques. Il constate que le
prix des composés synthétiques a été fortement
réduit au cours de ces dernières années, mais que,
malgré tout, leur edit pourrait encore constituer
une lourde charge pour les pays appauvris.
Toutefois, le comité ne dispose pas de données
suffisantes .pour discuter utilement ce point, et
il propose d'en renvoyer l'examen à une session
ultérieure.

5.2 Connaissances actuelles relatives it l'emploi
et it la posologie des médicaments

chimiothérapiques modernes

De nombreux médicaments fabriqués au cours
des dernières années ont paru prometteurs, b. la
suite d'épreuves faites sur le paludisme des
oiseaux et des singes, mais il en est relativement
peu qui soient assez bien connus pour que leur
emploi se justifie contre le paludisme de l'homme.,
si ce n'est A. titre expérimental. En conséquence,
le comité se borne A. examiner les médicaments
suivants 11

1. Schizonticides: Quinine
At ébrine a
Chloroquine 1'
Paludrine

2. Gandtocides : Plasmoquine a
Pentaquine 6
Iso-pentaquine

5.2.1 Schizonticides
5.2.1.1 Quinine. Les avantages et les incon-

vénients de la quinine sont si connus qu'il serait
superflu de les redire ici. Si la quinine a été rem-
placée, à certaines fins, par les nouveaux com-
posés synthétiques plus actifs, il n'en est pas
moins vrai que, de l'avis du comité, elle reste un
médicament utile dans toutes les formes du palu-
disme et, en particulier, pour le traitement im-
médiat de l'infection grave 5_ lalciparum. Le
comité reconnaît que certains nouveaux com-
posés offrent de meilleurs perspectives de guéri-
son permanente et doivent être préférés dans de
nombreux cas. Néanmoins, il est manifeste que,
dans les pays paludéens appauvris qui pratiquent
la culture de l'arbre à quinquina, la quinine ou
les mélanges d'alcaloïdes peuvent constituer la
base du traitement pendant de nombreuses an-
nées encore.

La valeur de la quinine dans la prophylaxie cli-
nique est moins certaine. Les nouveaux médica-
ments sont tellement plus actifs que bien peu
d'autorités sanitaires seraient disposées à envi-
sager l'emploi de la quinine A. cette fin. Le comité

11 Synonymes et noms déposés :
a Acriquine, Atabrine, Italchina, Mepacrine,

Metoquina, Quinacrine
b Aralen, Nivaquine-B, Resochin, SN 7618

Chlorguanide, Drinupal, Guanatol, M-4888,
Palusil, 3359 RP

d Gamefar, Pamaquine, Prwquine
e SN 13276
t SN 13274
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déconseille l'usage de la quinine, danS la prophy-
laxie clinique, par les personnes non immunisées,
exposées à l'infection, mais il est dispose h re-
connaître que les habitants partiellement im-
munises des regions endemiques peuvent se trou-
ver fort bien de lrusage de ce medicament, qui
peut être administré sans danger même pendant
de nombreuses années.

5.2.I.2 Atébrine. L'action thérapeutique de
l'atébrine dans toutes les formes du paludisme
chez l'homme est si connue qu'il est A. peine
nécessa ire de l'indiquer ici. D'une maniere gene-
rale, elle agit presque aussi rapidement que la
quinine, particulièrement maintenant que l'ad-
ministration d'une dose massive, 12 le premier
jour du traitement, est entrée dans la pratique.

C'est dans la prophylaxie clinique 18 que rat&
brine a apporté se contribution la plus nette. Les
personnes non immunisées peuvent etre sfire-
ment protegees à peu de frais, meme lorsque les
risques d'infection sont immenses, et cela sans
autre inconvenient que de légers ennuis (colo-
ration de la peau et des yeux, troubles gastro-
intestinaux et, rarement d'ailleurs, eruptions
lichénoldes de la peau et psychoses passageres).
Le comité souligne l'importance des obser-
vations selon lesquelles des doses prophylac-
tiques d'atebrine amenent la guérison radicale
du paludisme á falciparum, mais il importe d'ob-
tenir encore des renseignements sur les effets á
long terme, apres de nombreuses années d'adminis-
tration de ce medicament.

5.2.1.3 Chloroquine. Ce medicament est une
4-amino-quinoléine mise au point en Allemagne,
avant la deuxieme guerre mondiale, sous le nom
de Resochin. De meme que la quinine et rate-
brine, elle constitue un schizonticide actif contre
toutes les formes de paludisme chez l'homme.
D'une manière générale, l'activité clinique de la
chloroquine ressemble á celle de l'atébrine, mais
sa toxicité est moindre. Au surplus, ses avantages
sont les suivants : elle ne colore pas la peau et les
yeux ; elle ne produit pas de troubles gastro-
intestinaux et, moyennant un traitement de tres
courte durée (de deux á quatre jours), elle est
susceptible de produire la guérison radicale de

12 La dose massive varie d'un minimum de o,6 g.
un maximum de x g. le premier jour. Quatre

schémas de posologie, d'un usage courant, sont
résumés ci-après :

ler your

Personnes i,o g. 0,3 g.
non 0,9 g. o,6 g.
immunisées o,6 g. 0,6 g.

Personnes
partiellement o,6 g. 0,3 g. 0,3 g. x 3 »
immunisées
Ces doses quotidiennes sont prescrites pour les

adultes et doivent être administrées en trois fois,
au moins, au cours de la journée.

28 On s'accorde, en général, à reconnaitre que, en
matière de prophylaxie clinique, la dose optimum
pour les adultes non immunisés est de o,I g. par
jour ; il a été recommandé d'administrer une dose
massive de 0,3 g. par jour pendant 5 jours. Pour
obtenir la guérison de l'infection à falciparum, la
dose quotidienne de 0,1 g. de vrait être maintenue
pendant au moins 3 semaines après la dernière
exposition h. l'infection. Pour les populations
partiellement immunisées, en particulier celles
des régions h faible endémicité, des doses prophy-
lactiques de 0,3 g. administrées une fois par semaine,
ou de 0,2 g. deux fois par semaine, ont permis
d'obtenir d'excellents résultats. Toutefois, avec
cette posologie, les possibilités de guérison de
l'infection à talciparum ne sont pas connues.

20 ¡Our jours suivants Totts1

0,3 g. x 5 jours 2,8 g.
o,3 g. X 5 » 3,0 g.
o,3 g. X 5 » 2,7 g.

1,8 g.

l'infection à lalciparum.14 Le traitement de deux
jours présente un intéret special pour l'auto-
medication, parce qu'une dose généralement
suffisante pour produire la guérison radicale de
l'infection a falciparum est absorb& pendant
que le sujet se sent encore malade. De même que
les autres schizonticides, ce medicament n'em-
'Ache pas les rechutes dans le paludisme à vivax,
mais son elimination lente a pour effet de pro-
longer l'intervalle entre les rechutes. L'adminis-
tration d'une dose massive est recommandée.

La chloroquine est un medicament extreme-
ment efficace pour la prophylaxie clinique. Une
seule dose," fadministrée une fois par semaine,
confere un haut degre de protection dans le palu-
disme á vivax et amene la guerison radicale dans
le paludisme à falciparum. A cet égard, elle est
supérieure à l'atébrine qui, pour produire des
effets comparables, doit être administrée quoti-
diennement aux personnes non immunisées.

5.2.1.4 Paludrine. La paludrine est un com-
pose biguanidique, dont le schema moléculaire
diffère radicalement des systemes quinoléiniques
ou acridiniques auxquels appartiennent la quinine
et l'atébrine. Ce medicament a été introduit vers
la fin de la deuxième guerre mondiale et n'a pas
tarde á se reveler, dans le paludisme chez l'homme,
comme un schizonticide actif, donnant un taux
élevé de guérisons radicales dans l'infection
falciparum. La toxicité de ce produit pour l'homme
est faible, et la dose suffisante pour obtenir la
guérison clinique n'est qu'une petite fraction de
la dose maximum tolérée. Les avis varient quant
á la rapidité d'action de ce medicament, qui
semble en general inférieure a celle de la quinine,
de l'atebrine ou de la chloroquine. En outre, les
opinions different quant á la posologie optimum
et A. la durée du traitement."

On ne dispose pas encore de données suffisantes
relatives au traitement par la paludrine de l'in-
fection à talciparum, et en particulier de ses
formes graves. Un complement d'information est
nécessaire.

La guérison clinique a été obtenue dans le
paludisme à talciparum et á vivax par l'adminis-
tration de doses uniques s'échelonnant de 5 5.

1.000 mg. Il résulte de ces experiences que de
nombreuses attaques sont cliniquement guéries

" Les expériences faites en Amérique indiquent
que la posologie optimum pour les adultes, expri-
mée en g. de base, est la suivante :

Etats-Unis
zer four

0,6 g. (répartis
en deux doses)

Jours suivants Total
0,3 g. quotidiennement,
pendant trois jours 1,5 g.

Venezuela o,9 g. (répartis 0,9 g. le deuxième
en trois doses) jour seulement

(répartis en trois doses) x,8 g.

(Les comprimés de 0,25 g. de diphosphate de
chloroquine contiennent 0,155 g. de base).

" Dans la prophylaxie clinique, 0,3 g. de base
(c'est-h-dire 0,5 g. de diphosphate de chloroquine)
ont été recommandés ; les comprimés sont admi-
nistrés une fois par semaine, le même jour de la
semaine.

16 La gamme de la posologie efficace est si étendue
sue les indications qui suivent doivent être con -
sidérées comme provisoires :

a) Pour la thérapeutique normale des adultes :
une dose quotidienne de 0,3 g. de chlor-
hydrate de paludrine administrée pendant
5 h xo jours (le chlorhydrate contient 86,5%
de paludrine-base) ;

b) Pour une thérapeutique a, dose unique chez
les adultes 0,3 g. de chlorhydrate en une
fois, suivis de l'administration d'une dose
prophyla ctique hebdomadaire de 0, x à 0,3 g.,
le même jour de la semaine.
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au moyen d'une dose unique de roo mg. ou plus,
mais que la reaction clinique est lente. La gué-
rison clinique, obtenue par un moyen aussi simple,
aussi peu nocif et aussi économique, peut devenir
un grand bienfait pour les populations rurales
qui ne sont pas disposées à suivre un traitement
régulier et systématique, ou qui ne peuvent ni
l'obtenir, ni le payer. Toutefois, pour le traite-
ment régulier du paludisme à falciparum,
l'hôpital, la méthode de la dose unique ne saurait
être recommandée avec sfireté. Le comité constate,
cependant, que l'on a enregistre de bons résultats
avec une dose unique de 300 mg. de paludrine
comme traitement immédiat des attaques aiguës
de paludisme à vivax, traitement suivi de l'ad-
ministration hebdomadaire de la même dose, ou
même de doses moindres, pour supprimer les
rechutes.

L'action la plus frappante et la plus nette de la
paludrine est celle qui provoque la destruction
des formes pré-érythrocytiques de P. falciparum.
Il a été démontre que l'administration d'une dose
unique de 50 mg. ou moins, entre le troisième et
le sixième jour après la piqûre par des moustiques
infectants, avait pour effet d'annihiler, dans une
forte proportion, les infections A P. falciparum.
Cette observation a été faite sur des souches du
Sud-Ouest du Pacifique ; des travaux récents
semblent montrer que les souches roumaines ne
sont pas aussi sensibles.

Les experiences sur le terrain, visant à éprou-
ver la valeur prophylactique de la pa ludrine,
bien que peu nombreuses, indiquent, néanmoins,
qu'une dose unique de 300 mg. administrée chaque
semaine, le même jour, confère une protection
complete."

Le comité, frappe par le fait que les meilleurs
résultats semblent avoir été obtenus en Extreme-
Orient, attire l'attention sur la possibilité de
sensibilités différentes des souches A la paludrine.
Ces differences sont particulièrement frappantes
dans les experiences rigoureusement contrôlées
entreprises avec des souches de P. falciparum
de Roumanie et du Sud-Ouest du Pacifique.

Des espoirs ont &le suscités par l'observation
selon laquelle le cycle sporogonique, chez les
moustiques se nourrissant sur des porteurs de
gametocytes traités quotidiennement 5. la palu-
drine, ne se poursuit pas jusqu'à la production
de sporozates. On ne peut encore faire état de
données relatives á l'effet exercé par la paludrine
sur la sporogonie, lorsque ce medicament est
administré 5. doses prophylactiques une ou deux
fois par semaine. Un complement d'information
est nécessaire pour mesurer cet effet et son
éventuelle portée, non seulement en ce qui con-
cerne la paludrine mais encore d'autres medica-
ments nouveaux.

5.2.2 Gamétocides

Le comité n'étudie sous cette rubrique que les
8-amino-quinoléines suivantes : plasmoquine, pen-
taquine et iso-pentaquine.

Ces medicaments ont un schema molécula ire
analogue ; tous sont des gamétocides actifs contre

17 Des doses de l'ordre de %I g., administrées une
fois par semaine, se sont révélées insuffisantes dans
certaines parties du monde ; en Indochine, des
doses de 0,1 g., administrées deux fois par semaine,
semblent être hautement efficaces ; de même, en
Malaisie, l'administration d'une dose hebdoma-
daire de 0,2 g. n'a laissé place qu'à un accès occa-
sionnel ; en Malaisie et dans les régions hyperen-
démiques de l'Inde, radministration de 0,3 g., une
fois par semaine, a assuré une protection complète.

P. falciparum ; tous donnent des taux élevés de
guérison dans le paludisme à vivax, lorsqu'ils
sont administrés avec des schizonticides actifs ;
tous sont toxiques ; aucun d'eux ne joue de rôle
dans la prevention du paludisme sur le terrain.

5.2.2.1 Plasmoquine. Le comae est d'accord
sur les points suivants :

a) La plasmoquine, associée h un schizonticide
actif, reste un des plus grands espoirs de
guérison radicale du paludisme à vivax ;

b) La plasmoquine rend le cas de paludisme
falciparum non infectant pour les moustiques
et joue encore un rôle dans le traitement de
routine des sujets qui se trouvent ou re-
tournent dans des regions où la transmis-
sion est possible.

5.2.2.2 Pentaquine. La pentaquine est un
medicament américain, introduit en 1946, et dont
l'emploi est encore limité á l'usage experimental.
Il ressemble 5. la plasmoquine et son indication
est en general du même ordre ; sa toxicité est un
peu moindre, mais ses effets toxiques sont ana-
logues. Une anémie hémolytique a été constatée
dans une faible proportion des cas.

Le traitement combine A. la quinine et á la pen-
taquine 18 aurait donne dans le paludisme à vivax
(souche du Sud-Ouest du Pacifique) des taux de
guérison de l'ordre de 8o á go %.

5.2.2.3 Iso-pentaquine. L'iso-pentaquine est
une autre 8-amino-quinoleine, mise au point aux
Etats-Unis en 1947. Elle a le même champ d'acti-
vité que la pentaquine, mais est légèrement mains
toxique.

Administré en même temps que la quinine, ce
medicament a donne des taux de guérison dans
les cas de paludisme à vivax (souche du Sud-
Ouest du Pacifique) aussi élevés, voire même plus
&eves que ceux de la pentaquine.

L'iso-pentaquine est réservée actuellement aux
recherches expérimentales.

SECTION VI

6. RECHERCHES

6.0 Introduction

Le comité estime que, pour le moment du
moins, l'OMS devrait prêter son appui aux re-
cherches sur le paludisme qui peuvent contribuer
le plus directement à l'élimination de cette
maladie.

L'activité que l'OMS peut déployer dans ce
domaine appelle un examen minutieux. Il existe,
certes, de nombreux moyens permettant d'accélé-
rer l'élucidation de certains problèmes par la co-
operation, ou même par une direction, sur le plan
international. Cependant, le seul fait d'orienter, de
canaliser les pensées et les efforts de recherches,
dans des directions déterminées par les recom-
mandations du comité, peut presenter un danger.

18 Les expérimentateurs américains conseillent,
pour les adultes, une cure de quatorze jours à rai-
son de o,o6 g. de pentaquine-base administrée
quotidiennement, avec 2 g. de sulfate de quinine.
Des doses plus élevées ont été utilisées - jusqu'à
0,12 g. de base avec la même quantité de quinine
- afin d'élever encore le taux de guérison, mais,

cette dose, on risque des douleurs abdominales
et une légère hémoglobinurie. Chaque fois que la
dose quotidienne de base excède 0,03 g., il est
nécessaire de mettre le suj et en observation h.

l'hôpital. (Le monophosphate de pentaquine con-
tient 73% de base.)
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Pourtant, il se pourrait que des chercheurs isolés
ou des groupes de chercheurs fussent heureux de
recevoir des avis sur la direction dans laquelle
leurs etudes pourraient s'orienter avec le plus de
fruit. Enfin, il existe de nombreux points, plus
particulièrement dans le domaine des recherches
appliquées, sur lesquels des etudes paralleles
pourraient aboutir A des résultats qu'il n'aurait
pas été possible d'obtenir autrement. Certains
résultats notables ont été obtenus par des etudes
de ce genre sous les auspices de la Commission
du Paludisme de la Societe des Nations. La mise
en circulation de questionnaires bien étudiés
pourrait, dans ce domaine, permettre une cristalli-
sation des connaissances et reveler leurs lacunes,
ce à quoi aucun autre moyen ne conduirait.

Bien que certains problemes fondamentaux
doivent être abordes exclusivement du point de
vue mondial, il en est de nombreux autres plus
immédiats - en particulier ceux qui concernent
les vecteurs du paludisme et leur extermination -
qui devraient, tout au moins au début, être
traités sur le plan regional.

6.1 Recherches fondamentales

Le comité desire préciser que la solution de la
plupart des questions impliquées sous ce titre ne
saurait être sensiblement accélérée par une con-
tribution directe de l'OMS. Les progres, dans cet
ordre d'idées, seront vraisemblablement realises
par les chercheurs posséclant l'envergure d'esprit
et la formation voulues. Des etudes approfondies
de toute la série des protozoaires parasites des
animaux pourraient fournir une contribution d'im-
portance egale A celle que les recherches faites
sur le paludisme des singes et des oiseaux ont
permis d'apporter à la connaissance du palu-
disme humain.

L' OMS pourrait grandement encourager les
recherches de cette nature en signalant, aux
diverses institutions qui subventionnent les re-
cherches, telles que la Fondation Rockefeller,
l'Indian Research Fund Association et le British
Colonial Research Committee, les sujets dont
l'étude serait souhaitable.

En voici quelques exemples :

6.1.i Rapports entre le parasite et Vitae
.i Comportement de différentes souches de

parasites de l'homme dans différentes
races

.2 Identification et designation internatio-
nales des souches de parasites

6.1.2 V ecteurs et insecticides
.1 Etude du comportement variable des

mêmes vecteurs dans différentes parties
de la même region

.2 Méthode exacte de determination de
l'Age des moustiques adultes

.3 Coordination des etudes biologiques et
systématiques

.4 Mise au point de nouveaux insecticides
.5 Etude de la physiologie des insectes en

rapport avec l'action des insecticides

6.1.3 Epidémiologie
.1 Rapports entre la densité infectante des

vecteurs et la morbidité paludique de
l'homme

6.1.4 Chimiothérapie et chimioprophylaxie
.1 Recherche des medicaments exerçant une

action prophylactique causale à regard
de P. vivax

.2 Recherche de medicaments pour la gue-
rison radicale du paludisme A vivax

.3 Effets des medicaments antipaludiques
sur les formes histotropes et la sporogonie

6.2 Recherches appliquées

Les sujets examines sous cette rubrique offrent
une occasion spéciale de recherches en commun qui
pourraient être mises en ceuvre par l'OMS. On
estime que des résultats combines peuvent être
obtenus, dans certains cas, par la compilation
des réponses reçues à un questionnaire sur un
sujet choisi. Dans d'autres cas, le schema d'une
enquête de port& régionale pourrait etre adressé
A. des institutions ou b. des expérimentateurs com-
pétents dans des regions spécifiées, en vue d'éluci-
der des problèmes d'importance générale pour les
regions interessées. Ces problemes sont les sui-
vants :

6.2.i Choix de la méthode de lutte antipaludique
.1 Etude des facteurs influant sur le choix

entre les mesures larvicides et imagocides
dans différentes regions

6.2.2 Insecticides
.1 Etude des facteurs determinant le dosage

et la fréquence des applications de DDT
dans des conditions locales variables

.2 Comparaison des frais de la lutte anti-
paludique dans des communautés de
differents types et diverses grandeurs

.3 Evaluation des avantages complémen-
taires resultant de la pulverisation A
effet rémanent, appliquée dans la lutte
antipaludique

6.2.3 Organisation et équipement
.1 Etude comparative des organisations

antipaludiques dans differentes parties
du monde

.2 Mise au point des appareils de pulveri-
sation les mieux appropriés, sur le plan
regional

6.2.4 Chimiothérapie et chimioprophylaxie
.1 Comparaison des effets de la chloroquine

et de la paludrine sur diverses souches de
parasites du point de vue : a) théra-
peutique b) prophylactique

6.3 Expériences proposées

Le comité estime que les programmes de re-
cherche mentionnés ci-apres présentent une impor-
tance majeure et recommande que leur realisation
soit entreprise le plus tot possible, sous les auspices
de l'OMS.

6.3.1 Expériences coordonnées de chimioprophy-
laxie et de chimiothérapie sur le terrain et

Le comité rappelle les resultats tres utiles qu'ont
dorm& les experiences coordonnées entreprises
sous les auspices de l'Organisation d'Hygiene de
la Societe des Nations avant la seconde guerre
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mondiale, relatives 5. l'action des divers medica-
ments antipaludiques ; il recommande que des
etudes coordonnées soient organisées selon le plan
suivant :

Experiences de prophylaxie comparee,
sur le terrain, avec la chloroquine et la
paludrine, s'étendant si possible sur une
période d'un an, ou, du moins, sur une
période aussi prolongée que le permet-
tront les conditions locales

.2 Experiences de thérapeutique comparée,
avec la paludrine et la chloroquine dans
toutes les formes du paludisme, afin
d'évaluer leur activité respective et de
determiner les differences de reaction
des souches

Le comité suggere que des experiences de cet
ordre soient effectuées en Amérique du Sud et en
Amérique centrale, dans l'Inde, au Pakistan, en
Malaisie, en Indochine, en Europe méridionale,
en Afrique du Nord et, si possible, en Afrique
centrale.

6.3.2 Eradication des espèces vectrices du palu-
disme, en l'absence de barrières naturelles

Les programmes de lutte antipaludique s'ins-
pirent, actuellement, de deux conceptions princi-
pales : l'éradication des especes et la prevention
de la transmission du paludisme par l'emploi
d'insecticides, cela sans tenter d'extirper les
especes vectrices. Sans parler du cas de pays
envahis par des anopheles exogènes, l'éradication
des especes n'a été entreprise, jusqu'à ce jour,
que dans les regions où des barrieres naturelles
rendent la réinvasion improbable, par exemple
dans des Iles, telles que la Sardaigne et Chypre.
Le comité estime que ces méthodes combinées
devraient être appliquées dans une region &pour-
vue de barrieres naturelles, choisie à cet effet,
le but étant l'éradication des especes vectrices
dans le centre de la region et la creation d'une
barriere artificielle A. la périphérie, par un traite-
ment au moyen d'insecticides á toxicité réma-
nente. Le comité est d'avis que l'Afrique centrale se
prêterait bien à l'organisation d'une telle expe-
rience.

SECTION VII

7. QUARANTAINE

En réponse à une demande adressée 5. la Com-
mission Intérimaire de l'OMS par le Comité
d'experts pour la Lutte internationale contre les
Epidémies, le Comité d'experts sur le Paludisme
a examine en detail le point 6 de l'ordre du jour,
relatif à un projet d'accord international visant
prévenir l'introduction d'anopheles dans une île
(Sardaigne) oü l'éradication des moustiques est en
voie de realisation.

Le Comité pour la Lutte contre les Epidemies a
renvoye la question au Comité du Paludisme, en
le priant de soumettre directement ses vues et
recommandations á la premiere Assemblée Mon-
diale de la Sante.

i) Le Comité d'experts sur le Paludisme sou-
ligne la nécessité d'empêcher l'introduction d'ano-
phélines, par la voie maritime ou aérienne, dans
les regions, comme la Sardaigne, où l'éradication
des especes a été réalisée ou est en voie de reali-
sation.

ii) L'experience a montré que l'inspection des
navires pour la recherche des moustiques, si
minutieuse soit-elle, ne suffit pas á donner la
certitude que le navire est absolument exempt de
moustiques. Le comité recommande, par conse-
quent, que les autorités locales soient habilitées

procéder immédiatement à la désinsectisation
de tout navire qui ne possède pas un certificat de
désinsectisation valable.

Toutefois, le comité est d'avis que la pre-
sentation d'un certificat de désinsectisation va-
lable ne saurait exclure une inspection ultérieure
du navire par les autorités locales pendant la
presence du navire dans le port.

iv) Le comité estime que les operations de
désinsectisation auxquelles les autorités locales
jugent nécessaire de soumettre un navire, des
son arrivée dans un port de Sardaigne, doivent être
effectuées par les moyens les plus rapides, tels que
les aerosols ; il suggere, cependant, que les ques-
tions techniques portant sur les meilleures me-
thodes de désinsectisation des navires et aéronefs
soient soumises au sous-comité des insecticides,
dont la creation est proposée dans la sous-section
4.3 du present rapport.

y) Le comité recommande que, quels que
soient les règlements appliqués, touchant la
désinsectisation des navires et aéronefs, des
mesures anti-anophéliennes séveres soient, autant
que possible, maintenues en vigueur, à l'interieur
de la zone de vol des moustiques, dans les ports
et aéroports du pays à proteger, afin d'empecher
que les moustiques éventuellement importés
puissent survivre.

vi) Avec les reserves ci-dessus, ainsi que les
suppressions et modifications figurant dans la
note,19 le comité approuve, d'une manière gene-
rale, les dispositions du projet d'accord sanitaire
international" et recommande à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé que des dispositions soient
prises pour mettre immediatement en vigueur les
mesures envisagées dans le projet.

vii) Le comae recommande, en outre, que,
part le cas special de la Sardaigne, la possibilité
d'élaborer un projet de reglement sanitaire inter-
national destine à empêcher l'importation des
anophélines, applicable h. toutes les regions nécessi-
tant une protection de ce genre, soit étudiée
conjointement par le Comité d'experts pour la
Lutte internationale contre les Epidémies et le
Comité d'experts sur le Paludisme.

SECTION VIII

8. RESOLUTIONS RECOMMANDEES

Le Comité d'experts sur le Paludisme soumet
l'examen de la premiere Assemblée de la

Santé les projets de resolutions suivants :

19 La note du rapport ne figure pas ici, pour les
raisons indiquées dans la note 20 (ci-après).

29 Le texte du proj et d'accord n'est pas publié
dans les Actes OMS,mais la resolution, adoptée
par l'Assemblée de la Santé apres discussion de la
question, figure dent les Actes off. OMS, 13 (deu-
xième rapport de la Commission du Programme).
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Attendu que, pour exercer ses fonctions statu -
taires en matière de lutte antipaludique dans le
monde, l'Organisation Mondiale de la Santé
aurait avantage à disposer des avis d'un groupe
de paludologues compétents, au courant des
aspects multiples de la paludologie dans les
différentes parties du monde,

L'Assemblée de la Santé

DÉCIDE

r. Le Conseil Exécutif sera chargé de consti-
tuer, au cours de sa première session, une Com-
mission qui portera le nom de (( Commission du
Paludisme de l'Organisation Mondiale de la
Santé », dont le mandat consistera

jouer le rôle d'organe consultatif specialise
en matière de paludisme auprès de l'Organisa-
tion Mondiale de la Sant ;

2. L'Organisation Mondiale de la Santé créera,
dans son secretariat, une Section du Paludisme,
dotée d'un personnel adéquat :

a) pour aider à executer le programme anti-
paludique de l'Organisation Mondiale de la
Santé et, notamment, les recommandations
de la Commission du Paludisme qui auront
été approuvées par l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

b) pour permettre à l'Organisation Mondiale de
la Santé de jouer le rôle de centre inter-
national de coordination et d'information en
matière de paludisme.

II

Attendu que la Fondation Darling a été créée
au moyen de fonds privés, en vue d'honorer la
mémoire du Dr S. T. Darling, tile accidentelle-
ment au cours d'une mission d'étude de la
Commission du Paludisme de la Societe des
Nations ;

Attendu que la Fondation Darling a pour objet
de décerner périodiquement une médaille et un
prix à un paludologue qui s'est particulièrement
distingué par ses travaux ;

Attendu que, par suite de la liquidation de la
Societe des Nations, les statuts de la Fondation
Darling ne sont plus applicables ;

L'Assemblée de la Sante

DÉCIDE

1. La Commission du Paludisme de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, en consultation avec
le Directeur general, établira les nouveaux statuts
de la Fondation et les soumettra à l'approbation
du Conseil Exécutif ;

2. Ces statuts délégueront au Comité du Palu-
disme la tâche de recommander à l'Organisation
Mondiale de la Santé le nom du candidat auquel
la médaille et le prix doivent être attribués ;

3. La médaille sera solennellement décernée
par l'Organisation Mondiale de la Santé ;

4. Le Directeur general sera l'administrateur
du Fonds de la Fondation Darling.

SECTION IX

9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le comité a approuvé, au cours de sa deuxième
session, les conclusions et recommandations sui-
vant es :

9.1 Politique antipaludique de POMS

En ce qui concerne le programme international
de lutte contre le paludisme, le comité croit
devoir recommander

9.1.1

que l'OMS soit prête á accorder son aide aux
gouvernements, sur leur demande, par l'inter-
médiaire des organisations régionales, lorsque
celles-ci seront établies, en créant des services
permanents de lutte antipaludique adaptés aux
besoins locaux, ayant l'extension nécessaire, et
dotes d'un personnel expérimenté et suffisamment
rétribué ;

9.1.2

que l'objectif principal des services susmen-
tionnés soit d'assurer la lutte contre le paludisme
de manière efficace et avec le minimum de frais,
en tenant compte des ressources budgétaires de
chaque gouvernement ;

9.1.3

que des experts, agissant A, titre individuel, et
des équipes de demonstration et de lutte anti-
paludique, soient mis à la disposition des gou-
vernements pour leur donner les avis et l'assis-
tance pratique nécessaires, afin d'encourager
l'exécution de programmes locaux et nationaux
de lutte antipaludique ;

9. 1.4

que les services mentionnés dans le paragraphe
precedent soient constitués sur une base tempo-
raire ; que les équipes, notamment, aient pour
fonction d'effectuer des enquêtes paludo-écono-
miques dans la région visée, d'appliquer des
mesures antipaludiques fondées sur ces enquêtes,
et d'évaluer les résultats et la dépense au point
de vue du paludisme, de la santé en general et deg
conditions économiques ; que des demonstrations
de lutte antipaludique soient conçues de manière

pouvoir &re développées par les gouvernements
dans les limites de leurs ressources budgétaires.
Chaque équipe devrait demeurer dans la zone

laquelle elle serait affectée, jusqu'au moment
où le programme de lutte antipaludique, qui con-
sistera essentiellement en l'application d'un insec-
ticide à effet rémanent, aura été établi et oil les
résultats préliminaires auront pu être appréciés.
Les services des équipes ne devraient pas être
d'une durée inférieure A. deux ans ;

9.1.5

que, lors de l'envoi d'une équipe de demons-
tration et de lutte antipaludique dans un pays,
l'une des conditions auxquelles sera subordonnée
la collaboration de l'OMS soit que les gouverne-
ments nomment des fonctionnaires locaux pour
doubler chacun des membres de l'équipe ;

9.1.6

que - tandis que la collaboration du Secre-
tariat pourra &tore requise pour procurer les ex-
perts - la constitution des équipes et les disposi-
tions 6, prendre pour leur envoi dans la region A.



PALUDISME - 58 -

protéger incombent aux organisations régionales
des que celles-ci seront établies ;

9.1.7
que tout le materiel et les moyens de transport

motorises nécessaires aux équipes de demonstra-
tion et de lutte antipaludique soient compris dans
le budget initial relatif à ces équipes ;

9.1.8

que trois de ces équipes soient formées dans le
plus bref délai possible et soient affectées, sur
demande des gouvernements, A des regions
choisies : i) de l'Afrique centrale ; ii) de l'Asie
du Sud-Est, et des pays tropicaux d'Amérique;

9.1.9
qu'une aide soit accordée, sur demande, aux

écoles de paludologie, sous forme d'envoi de
conférenciers specialises qui participeront à l'en-
seignement des matieres du programme, ou toute
autre aide opportune ;

9.1.10
qu'une aide soit dorm& pour l'organisation de

cours de paludologie dans des regions où ces
cours n'existent pas encore, comme, par exemple,
en Afrique centrale et en Asie sud-orientale.
Ainsi, une reprise des cours internationaux de
paludologie, tenus autrefois à Singapour, sous
les auspices de l'Organisation d'Hygiene de la
Societe des Nations, pourrait répondre à certains
besoins immédiats des pays de l'Asie sud-orien-
tale. Des cours analogues pourraient être créés
en Afrique centrale ;

9.1.11
que des bourses et des subsides de voyage

soient accord& pour la formation en paludologie ;

9.1.12
que des équipes ou des experts individuels,

suivant les besoins, soient mis A disposition pour
l'enseignement des techniques spéciales de lutte
antipaludique ;

9.1.13
que des rapports et manuels traitant des me-

sures de lutte contre le paludisme soient diffuses ;

9.1.14
que, dans les cours de paludologie ou les demons-

trations de lutte antipaludique organises avec
l'aide de l'OMS, on se préoccupe spécialement
d'instruire le public sur la question ; et que
l'on considere comme plus urgente encore la
nécessité d'enseigner au personnel administratif
et aux ingénieurs de toutes les branches les prin-
cipes fondamentaux de la paludologie ;

9.1.15
que l'OMS, par l'entremise de son Secretariat,

s'efforce de réunir et de distribuer aux organisa-
tions officielles de la santé le materiel de propa-
gande antipaludique actuellement disponible dans
les différents pays ;

9.1.16
que l'on étudie la possibilité de créer, dans

chaque organisation régionale de l'OMS, un
service de prêt de films, de diapositifs sur
verre ou pelliculle, et de tout autre materiel d'en-
seignement, relatifs au paludisme et aux mesures
antipaludiques ;

9.1.17

que l'article 14. du « Projet de reglement appli-
cable aux comités d'expesrts et à leurs sous-
comités » 21 soit amend& de façon A prévoir que
les « membres correspondants » exerceront leurs
fonctions sur des bases régionales et dans le cadre
des organisations régionales, lorsque celles-ci
seront établies ;

9.1.18

que le Secretariat, par l'intermédiaire des
organisations régionales, entreprenne une etude
appropriée des budgets nationaux et, dans les
pays plus importants, des budgets d'états ou de
provinces, en prenant dfiment en consideration
la fraction de chaque budget qui est affect& au
domaine de la santé en general, et A. la lutte
antipaludique en particulier.

9.2 Agriculture et paludisme

En ce qui concerne ce probleme, le comité
recommande

9.2.1
que, pour simplifier le choix des zones de

demonstration, l'OMS désigne un certain nombre
de regions, que la FAO donne son avis sur les
perspectives d'accroissement de la production
dans lesdites regions et que le choix définitif
s'effectue apres consultation ;

9.2.2
que les deux Secretariats (OMS et FAO) exa-

minent conjointement la question du choix des
regions d'apres les criteres suivants : a) possibilité
de lutte antipaludique efficace, et b) perspectives
d'accroissement de la production alimentaire ;
et qu'ils préparent un rapport commun en vue
d'un examen ultérieur.

9.3 Insecticides

Le comité estime que l'emploi du DDT contre
les moustiques adultes est la méthode de choix
pour une attaque de vaste envergure contre le
paludisme rural, et que l'emploi de cette méthode
permettrait d'obtenir une reduction tres sensible
de la morbidité dans la plupart, sinon dans la
totalité, des pays paludéens. Des recherches plus
approfondies sont nécessaires pour apprécier
l'efficacité de cet insecticide contre Anopheles
gambice, en Afrique.

Afin d'encourager l'emploi et la production du
DDT et de rendre cet insecticide accessible A tous
les pays paludéens, le comité recommande

9.3.1

que la question de la production régionale du
DDT, des solvants, des agents mouillants et
émulsionnants, et celle de la suppression des
droits de douane sur ces insecticides dans les pays
non fabricants, soient renvoyées aux organismes
compétents du Conseil Economique et Social des
Nations Unies ;

9.3.2
qu'un sous-comité d'experts sur les insecticides

soit créé, pour specifier des normes internationales
pour les insecticides et leurs formules, pour
encourager le développement d'appareils-types de
pulverisation sur une base régionale, et pour

21 Actes oil. OMS,10, 128
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s'occuper de toutes autres questions relatives
A l'emploi rationnel des insecticides ;

9.3.3
que les recherches sur les insecticides soient

encouragées, notamment en ce qui concerne la
détermination de leur stabilité, de la dimension
efficace des particules, de la durée de reffet réma-
nent sur différentes surfaces, des formules les
meilleures, de leur toxicité A régard des insectes
utiles et de la faune sauvage, ainsi que du déve-
loppement possible de souches résistantes de
moustiques ;

9.3-4
qu'il soit organisé des échanges de documen-

tation sur les techniques de pulvérisation, les
formules, les appareils, les modalités d'organisa-
tion, le wilt et les résultats des opérations de
pulvérisation.

9.4 La chimiothérapie
dans la lutte antipaludique

9.4.1
Le comité convient que le point essentiel, dans

la lutte collective contre le paludisme, est d'inter-
rompre la transmission au stade du moustique, et
recommande que les autorités sanitaires donnent
la priorité, dans tous les cas où cela leur est
possible, aux mesures prises A. cet effet ; il reconnaît
rutilité de l'administration des médicaments (in-
dépendamment des indications cliniques) dans
certaines circonstances spéciales qui sont, briève-
ment

i) la Iutte immédiate, du point de vue cli-
nique, contre le paludisme ;

ii) la lutte, du point de vue clinique et dans
certaines conditions spéciales, contre le
paludisme endémique ;

iii) la prophylaxie clinique et la suppression
de l'infection.

9.4.2
Le comité n'est pas en mesure, à l'heure actuelle,

de formuler des recommandations définitives
touchant l'emploi et la posologie des composés
nouveaux, mais il a résumé, dans la section V,
certains renseignements qui pourront servir de
directives provisoires.

9.5 Recherches

Le comité recommande

9.5.1

que des expériences coordonnées sur la chimio-
thérapie et la chimioprophylaxie du paludisme,

dans les hôpitaux et sur le terrain, soient entre-
prises dans différents pays, sous les auspices de
l'OMS ;

9.5.2
qu'une expérience d'éradication d'espèces vec-

trices, dans une région dépourvue de barriéres
naturelles, soit entreprise en Afrique centrale,
sous les auspices de l'OMS.

9.6 Mesures de quarantaine
contre la reintroduction d'anopheinés

Le comité recommande
9.6.1

que l'Assemblée Mondiale de la Santé prenne
des dispositions pour appliquer immédiatement,
avec les réserves formulées A, la section 7 du présent
rapport, les mesures envisagées dans le projet
d'accord sanitaire international 22 concernant
les mesures destinées à prévenir l'introduction
des vecteurs de paludisme humain dans des
régions débarrassées d'anophèles (Sardaigne) ;

9.6.2

que les autorités locales soient habilitées
effectuer immédiatement la désinsectisation de
tout navire qui ne possède pas de certificat de
désinsectisation valable ;

9.6.3

que, quels que soient les règlements appliqués,
touchant la désinsectisation des navires a aéro-
nefs, des règles sévères de lutte antianophélienne
soient, dans la mesure du possible, maintenues en
vigueur, A rintérieur de la zone de vol des mous-
tiques, dans les ports et aéroports du pays A.
protéger, afin que les moustiques éventuellement
importés ne puissent pas survivre ;

9.6.4

que, abstraction faite du cas spécial de la
Sardaigne, le Comité d'experts pour la Lutte inter-
nationale contre les Epidémies étudie, conjointe-
ment avec le Comité d'experts sur le Paludisme,
l'élaboration d'un proj et de règlement sanitaire
international visant à prévenir l'introduction des
anophélinés, et applicable 5, toutes les régions
nécessitant une protection de ce genre.

9.7 Remerciements

Le comité recommande au Secrétaire exécutif
de transmettre officiellement au Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain l'expression de
toute sa gratitude pour rhospitalité et l'active
collaboration que le Bureau a accordées au comité
pendant la présente session.

22 Actes oft. OMS 13
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HERMS, W. B. Californie, Etats-Unis SINTON, J. A. Royaume-Uni
HILL, R. B. Floride, Etats-Unis STOKER, W. J. Indonésie
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Appendice 2

MEMORANDUM PROVISOIRE PREPARE PAR LA FAO SUR LA DEMANDE
DU COMITÉ D'EXPERTS SUR LE PALUDISME

Les principaux objectifs de la FAO sont le
relèvement des niveaux d'alimentation et de vie,
l'amélioration de la production et de la distribution
des produits agricoles, ainsi que ramélioration de
la condition des populations rurales. Il est hors de
doute que rélimination ou la reduction du palu-
disme dans les regions du monde qui se consacrent
A. la production alimentaire contribueraient sensi-
blement h. la realisation de ces objectifs, car un bon
état sanitaire des populations rurales non seulement
constitue un facteur important de refficacité de la
production, mais encore concourt puissamment
la prospérité rurale. En consequence, la FAO saisira
avec empressement l'occasion de collaborer avec
l'OMS pour choisir les regions qui se prêtent à la
demonstration de reffet de la lutte antipaludique
sur la production alimentaire.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que,
malgré son importance, réradication du paludisme
n'est pas le seul facteur d'amélioration de rétat
sanitaire des populations rurales, qui lui-même
n'est qu'un des elements de raccroissement de la
production agricole et du développement du bien-

être rural. Nombreux sont, par ailleurs, les obstacles
l'essor de la production : des conditions clima-

tiques défavorables, la pauvreté du sol, le manque
d'eau, l'inefficacité des méthodes agricoles, les
maladies et les fléaux qui frappent les produits
agricoles et le cheptel, les handicaps économiques
tels que le manque de capitaux ou de credits et les
vices d'organisation pour écoulement des produits,
le manque d'encouragement à reffort, dfi b.. des
causes telles que rimpossibilité pour le cultivateur
de se procurer les biens de consommation courante,
les difficultés inhérentes au regime foncier et fiscal,
etc. Il existe de même, indépendamment de ram&
lioration de rétat sanitaire, des moyens positifs
d'augmenter la production, par exemple, ramélio-
ration des plantes et des animaux par des méthodes
perfectionnées de culture ou d'élevage, ramélio-
ration de la nourriture des animaux, l'amendement
du sol par l'usage d'engrais, ramélioration du
systeme hydrographique par l'irrigation, le drai-
nage et la lutte contre les inondations, etc.

Pour obtenir une amelioration maximum de la
production agricole, il faudra, non pas tenter des
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efforts isolés dans une seule direction, mais les
coordonner et les mener de front dans de nombreux
domaines. En prévoyant une mesure déterminée,
de nature A accrottre la production agricole, il est
nécessaire d'envisager les perspectives d'action
simultanée et coordonnée dans d'autres voies. Si
l'on fait ressortir ce point, ce n'est pas pour diminuer
en quoi que ce soit la grande importance de la
lutte antipaludéenne pour le développement agri-
cole, mais bien plutôt pour attirer l'attention sur
les complications que soulève le choix des régions
propres à la réalisation des fins susmentionnées.

Du point de vue de l'agriculture, le paludisme
soulève deux genres de problèmes distincts. Le
premier se pose lorsque le paludisme sévit à l'état
endémique dans une région déjà cultivée, 5, popu-
lation dense, oil cette maladie a pour effet de saper
l'énergie de la population travailleuse et de pro-
longer, souvent pendant des périodes critiques,
l'incapacité de travail du personnel agricole. Le
second est particulier aux régions qui se prêtent
au développement agricole, mais oil le paludisme
y fait échec. Ces deux catégories de problèmes
peuvent d'ailleurs se subdiviser en deux classes :
dans l'une, les autres facteurs en cause sont déjà
favorables à l'agriculture ; dans l'autre, ils lui sont
actuellement défavorables. C'est ainsi que, dans
une région agricole naturellement riche, qui
nourrit déjà une population aussi industrieuse que
le permet son &tat sanitaire, ou dans une région
dont les richesses attendent d'être mises en valeur
et qui est aisément accessible b, une population
agricole pléthorique, il est passible que la dispa-
rition du paludisme se traduise par un développe-
ment agricole rapide et impressionnant. Au con-
traire, dans d'autres régions, il se pent que les
conditions naturelles ou économiques défavorables
enrayent à elles seules le développement agricole,
même si l'on en extirpait le paludisme ; il en est
ainsi, par exemple, répétons-le, des régions à sol
pauvre, à régime climatique ou hydrographique
défavorable, à régime foncier mal adapté b. la
culture, oil règne l'ignorance des techniques agri-
coles, où les crédits font défaut, etc. ; c'est le cas
aussi des régions non évoluées, o14 les difficultés
d'accès, le manque de fournitures ou de commo-
dités, l'insécurité de la personne ou de la propriété,
rendent la vie particulibrement difficile. Dans ces
régions, et exclusivement du point de vue de la
production alimentaire, il est possible qu'll ne
vaille guère la peine de supprimer le paludisme,
moins qu'on n'envisage l'exécution d'autres plans
d'amélioration de grande envergure, tels que des
programmes importants d'irrigation ou de drainage
ou un plan d'ensemble en vue d'une colonisation
méthodique.

Il importe, d'autre part, de ne pas oublier qu'il
existe des régions où le paludisme ne pose pas
actuellement un problème sérieux, mais qui peu-
vent devenir des régions paludiques A. la suite de
changements dus à l'homme ou aux agents naturels.
C'est un fait bien connu, par exemple, que l'irriga-
tion de nouvelles régions est souvent suivie d'une
extension du paludisme.

De même, un certain nombre de questions
relatives h l'économie mondiale et h. la distribution
des produits agricoles ont un rapport avec la
présente étude. Des exemples en sont fournis par
les difficultés de la distribution, dues h l'état actuel
des échanges internationaux et aux risques que
comporte une trop grande concentration de la
production agricole dans quelques pays, phéno
mène qui risque de rendre le ravitaillement du
monde tributaire, à un degré dangereux, des
caprices du climat ou de l'économie dans ces
pays.

Il serait aisé d'allonger la liste de ces considéra-
tions importantes, mais nous en avons assez dit
pour mettre en évidence l'enchevêtrement des
problèmes posés, et pour souligner la nécessité de
les étudier de pi-6s et en détail. La FAO n'est pas
actuellement familiarisée avec les conditions qui
règnent dans toutes les parties du monde, et il lui
faudra pent-are rassembler un complément d'infor-
mation avant de pouvoir donner des conseils
effectifs. Etant donné, en outre, que l'aide que les
organisations internationales peuvent fournir
un pays dépend directement de la volonté de
collaborer et de la capacité du gouvernement des
pays intéressés de mener h bonne fin le programme
d'action considéré, il se peut fort bien que le choix
des régions dépende, dans une certaine mesure, de
considérations d'ordre non technique.

D'une façon générale, nous nous croyons fond&
h dire que le paludisme a pour effet de diminuer la
productivité de l'homme h. des degrés divers dans
presque tous les pays tropicaux et subtropicaux du
monde, ainsi que dans certains pays de la zone
tempérée, tels que ceux de la région méditerra-
néenne. Dans la plupart de ces pays, le besoin se
fait sentir d'améliorer l'agriculture et les conditions
de la vie rurale, et il est possible de développer
considérablement la production agricole ; de sorte
que l'on pourrait indiquer n'importe quel pays de
ces régions et dire : « Ici il y a du paludisme D, et
en même temps : « Ici, il existe des possibilités
d'améliorer la production agricole D. Le choix des
régions de démonstration doit donc dépendre
d'autres facteurs que ces deux éléments fonda-
mentaux.

Pour apprécier l'effet de la lutte antipaludique,
il y aurait lieu de procéder 6, des enquêtes &ono-
miques dans les régions rurales choisies pour
exécuter les programmes de démonstration de cet
ordre. Il conviendrait de procéder à ces enquêtes
avant d'amorcer des mesures antipaludiques, puis,

une date ultérieure, alors qu'elles auraient pris
effet. La FAO donnera volontiers des conseils ou
prêtera son aide dans les limites de ses ressources,
en ce qui concerne l'organisation et l'exécution de
ces enquêtes.

Il est suggéré que, lorsque le moment viendra de
choisir la zone de démonstration, l'OMS choisisse
un certain nombre de régions et que la FAO donne
son avis sur les perspectives d'amélioration de la
production dans les régions proposées. Le choix
définitif pourrait être alors arrêté après consul-
tation.
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1. Introduction.

Le Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées a tenu sa deuxième session 5.

Genève, du 31 mai au 5 juin 1948. Le comité a
pris note du fait que la Commission Intérimaire a
adopté, à sa cinquième session, le rapport de la
première session du comité, pour le soumettre
la première Assemblée de la Santé,2 et que,
conformément aux recommandations contenues
dans ce rapport et avec l'approbation des gou-
vernements intéressés, deux nouveaux experts ont
été nommés membres du comité, à savoir

H. Flück, Docteur ès Sciences naturelles, Pro-
fesseur de Pharmacognosie, Ecole PolY-
technique Fédérale, Zurich, Suisse ;

Professeur D. van Os, Professeur de Chimie
pharmaceutique et de Toxicologie, Uni-
versité de Groningue ; Président de la Com-
mission néerlandaise de la Pharmacopée,
Groningue, Pays-Bas.

Les membres suivants étaient présents :
Professeur H. Baggesgaard-Rasmussen, Prési-

dent7de la Division de Chimie, Commission
danoise de la Pharmacopée, Copenhague,
Danemark

E. Fullerton Cook, M. Sc., Chairman, Commit-
tee of Revision of the Pharmacopceia of the
United States of America, Philadelphia,
Et ats-Unis d'Amérique

I. R. Fahmy, Ph. D., Professeur de Pharma-
cognosie, Université Fouad Ier, Le Caire,
Egypte ; Secrétaire de la Commission égyp-
tienne de la Pharmacopée

H. Flück, Docteur és Sciences naturelles, Pro-
fesseur de Pharmacognosie, Ecole Poly-
technique Fédérale, Zurich, Suisse

Dr C. H. Hampshire, Secretary of the British
Pharmacopceia Commission, General Medical
Council Office, Londres, Royaume-Uni (Pré-
sident)

Ce rapport a été renvoyé par la Commission
Intérimaire à l'Assemblée de la Santé pour examen.

2 Actes off. OMS, 7, 253

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie
et de Matière médicale L la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France, était absent
pour raison de santé. L'expert sud-américain n'a
pas encore été nonirmé.

M. J. Volckringer, Pharmacien Inspecteur prin-
cipal de la Santé, Secrétaire technique adjoint
A. la Commission permanente du Codex français,
a assisté aux séances L titre consultatif.

2. Questions procédant du rapport
de la première session

2.1 Médicaments protégés par des brevets et
marques déposées

Le Secrétaire a résumé les avis juridiques
recueillis au sujet de l'inclusion, dans la Pharma-
copée internationale, des médicaments protégés
par des brevets et a soumis au comité deux docu-
ments : une lettre du Bureau international pour
la protection de la propriété industrielle, de Berne,
et une note du Professeur Hazard.'

A la suite d'une discussion générale, le comité
a décidé que les médicaments protégés par des
brevets pouvaient et devaient être inclus dans la
Pharmacopée internationale. Quant 5. la question
de savoir s'il convenait de consulter les maisons
propriétaires des médicaments brevetés, le comité
a décidé de préparer des monographies et de les
soumettre, pour observations, aux maisons inté-
ressées.

En ce qui concerne les marques déposées, le
comité a convenu qu'elles ne devaient être utili-
sées que dans des cas exceptionnels qui feraient
l'objet de notes explicatives spéciales.

2.2 Normes relatives au degré de finesse des
poudres

Le secrétaire a soumis deux notes sur la ques-
tion (WHO.IC/Pharm./14 et WHO.IC/Pharm./17) .4
Le comité a décidé d'ajourner la discussion de ce
point.

8 Document de travail WHO.IC/Pharm./r8, non
publié

Documents de travail non publiés
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2.3 Négociations en vue d'établir un secrétariat
international unique pour les pharmacopées

Le secrétaire a fait un rapide historique de la
question, A. l'intention des nouveaux membres du
comité et a indiqué que des démarches officieuses
avaient déjà été entreprises à ce sujet. L'Organi-
sation Mondiale de la Santé devra poursuivre les
négociations.

2.4 Pharmacopée panaméricaine

Le comité a examine la relation qui pourrait
exister entre la future Pharmacopée internationale
et une Pharmacopée panaméricaine, telle qu'elle
a été envisagée ; il a decide de demander au
Bureau Sanitaire Panaméricain oil en était
actuellement la question.

2.5 Dosages

Le comae a decide, á la suite d'un échange de
vues, de prier le Professeur Hazard d'établir, en
collaboration avec le Dr Hampshire, un tableau
des doses usuelles et maxima. Ce tableau sera
ensuite distribué aux membres du comité afin
qu'ils puissent consulter A. son sujet les milieux
médicaux de leur pays.

La question des dosages pour enfants a été
soulevée, mais le comité a été d'avis de ne pas
prendre de decision à cet égard pour le moment.

En ce qui concerne les injections, le comité a
decide de specifier la voie par laquelle elles doivent
être administrées.

3. Preparation de la Pharmacopée
internationale

La majeure partie de la session a été activement
consacrée à la preparation de la Pharmacopée

. internationale.

3.1 Renseignements divers

Le comité a examine en detail les « renseigne-
ments divers » et il a apporté au texte les modifi-
cations de forme et de fond jugées nécessaires.
L'examen de la section relative aux essais bio-
logiques a été renvoyé jusqu'au moment oü les
projets de monographies sur les antitoxines
viendraient en discussion.

3.2 Examens des projets de monographies

Le comité était saisi de 159 projets de mono-
graphies, prepares par les membres, depuis la
premiere session. Le temps dont il disposait ne
lui a permis d'en examiner que 71 ; sur ce nombre,
58 ont été approuvés, avec modifications ou sous
reserve de rapports present& ultérieurement par
des membres du comité ; l'examen de II d'entre
eux a été renvoye et 2 rapports ont été retires.
On trouvera à l'annexe i la liste des projets de
monographies examines.

3.3 Adjonctions et la liste des médicaments et
préparations et inclure dans la Pharmacopée
internationale

L'inclusion, dans la Pharmacopée internationale,
de plusieurs nouveaux medicaments et prepara-
tions a été proposée. Toute decision á ce sujet a
été ajournée.

La question de l'inclusion des comprimes et
injections a été examinee, mais la plupart des
membres du comité ont estimé que, en raison de
la nécessité de publier la Pharmacopée interna-
tionale dans le plus bref délai possible, il était
preferable de ne pas faire figurer les comprimes
et injections dans la première edition.

4. Unification de la nomenclature des
nouveaux médicaments

A la suite d'une discussion générale appro-
fondie, le comité a examine une lettre adressée
au Secretariat, sur cette question, par le Dr Find-
ley, Rédacteur en chef des Abstracts of World
Medicine.

L'existence d'un accord international sur les
marques déposées et les droits découlant de bre-
vets ayant été rappelée au comité, il a été suggére
que le Secretariat consulte, pour plus amples ren-
seignements, le Bureau international pour la
protection de la propriété industrielle.

5. Consultation d'autres comités d'experts

5.1 Médicaments antipaludiques

Le comité a decide de consulter le Comité
d'experts sur le Paludisme au sujet des mono-
graphies relatives á des medicaments antipalu-
diques.

5.2 Stupéfiants

Le comité a decide de consulter le Comité
d'experts sur les Medicaments engendrant l'Accou-
tumance, au sujet de toutes les monographies
relatives A. des stupéfiants.

5.3 Préparation d' extrait de foie

Le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique a signalé au comité que la Pharma-
copée des Etats-Unis avait accept& pour les
preparations d'extraits de foie, une unite d'ac-
tivité, fix& d'apres une interpretation, reconnue
variable, de l'effet clinique de ces preparations
sur les cas d'anémie pernicieuse, et non calculée
par rapport á une preparation étalon. Le comité
a été invite A. examiner cette question en relation
avec les monographies sur les preparations d'ex-
trait de foie. Son attention a été attiree sur la
nécessité, pour tous les pays, de garantir l'effi-
cacité clinique des preparations d'extrait de foie
au moyen d'essais pratiqués sur des malades
atteints d'anémie pernicieuse. Le comité a été
egalement mis en garde contre les dangers d'une
adulteration des extraits par adjonction de
quantités d'acide folique suffisantes pour provo-
quer une reaction réticulocytaire comparable A.
celle que determine le principe antianémique de
l'extrait de foie lui-même.

Le comité a estimé qu'il n'y avait pas lieu
d'admettre une unite non calculée par rapport á
un poids determine d'un étalon international
et que, d'autre part, des objections pourraient
être élevées, dans certains pays, contre l'essai
d'une preparation au moyen d'expériences fon-
(lees sur une reaction clinique chez l'homme. Il a
reconnu également le danger de l'adjonction
d'acide folique en quantité telle, qu'elle pourrait
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simuler l'effet thérapeutique d'une préparation
d'extrait de foie active.

Etant donné les récents travaux effectués sur
l'isolement de certains principes actifs du foie, il
a été décidé de renvoyer à une date ultérieure
l'examen des monographies sur les préparations
d'extrait de foie.

LISTE DES MONOGRAPHIES

WHO.IC/Pharm/Mon/
Sulfanilamidum
Sulfadiazinum
Sulfathiazolum
Sulfaguanidinum
Sulfadiazinum Sodium
Sulfamerazinum
Sulfamerazinum Sodium
Sulfathiazolum Sodium
Succinylsulfathiazolum
Antimonii et Sodii Tartras
Antimonii et Sodii Thioglycollas
Ergometrinw Ma leas
Acetarsol
Carbarsonum
Tryparsamidum
Solutio Iodi Aquosa
Solutio Iodi Spirituosa
Thiopentalum Sodium (Ajourné)
Emetin Hydrochloridum
lEthisteronum
./Ethylis Aminobenzoas
Butacainm Sulfas
Butylis Amenobenzoas
Desoxycorticosteroni Acetas
Diethylstilbestrol
Epinephrina (Retird)
Liquor Epinephrina (Ajourné)
Histamina Phosphas
Injectio Oxytocini
Injectio Vasopressini
Injectio Insulini (Ajourné)
Injectio Zinco-Insulini Protami-

nati (Ajourné)
oo Liquor Hepatis (Ajourné)

lox Injectio Hepatis (Ajourné)
104 Nitrogen Monoxidum (Ajourné)

33
34
35
36

37
38

39
40
41
42
43
45
46
47
48
50

51
52

71
83
84
85
86
88
89
90
91
92

93
94
98 8c Add.
99

6. Date de la prochaine session

Le comité a recommandé que sa prochaine
session ait lieu pendant la seconde moitié d'octobre
ou au début de novembre 1948.

Il a estimé- qu'il y aurait intérêt à ce que la
prochaine session Hit de plus longue durée.
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EXAMINEES PENDANT LA DEUXIÈME SESSION 5

5 Documents de travail non publiés

WHO.IC/Pharm/Mon/
1o8 Oxygenium (Ajourné)
109 Pilocarpini Nitras (Retiré)
lost Rev. i Pilocarpini Hydrochloridum

(Ajourné)
Pituitarium Posterius

II Injectio Pituitarii Posterioris
(Ajourné)

114 Tetracainw Hydrochloridum
115 Theophyllina cum dEthylenedia-

mina
116 Totaquina (Ajourné)
131 Colchicinum
132 Codeinum Phosphoricum
133 Codeinum Sulfuricum (Ajourné)
134 Ephedrinum
135 Morphinum Hydrochloricum
136 Morphinum Sulphuricum
137 ./Ethylium Chloratum
138 Amylium Nitrosum
139 Carbonei Tetrachloridum
140 Barii Sulfas
141 Ferrosi Sulfas
142 Ferrosi Sulfas Siccatus
143 Ferfi et Ammonii Citras
144 Bismuthi Subcarbonas
145 Bismuthi Subsalicylas
146 Theobromini et Natrii Acetas
147 Theobromini et Natrii Salicylas
15o Apomorphini Hydrochloridum
i56 Argenti Nitras
157 Calcii Lactas
158 Calcii Gluconas
159 Natrii Bromidum
163 Kalii Bromidum
165 Natrii Salicylas
171 Natrii Citras
172 Kalii Iodidum
173 Natrii Iodidum
175 Argentoproteinum
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PREPARATION DE RAPPORTS ET RECHERCHES EXPERIMENTALES

Le Professeur van OS a accepté de préparer des
rapports sur :

- Les différentes méthodes d'essai de Theophyl-
lina cum JEthylenediamina.

- Les différentes méthodes d'essai de Theo-
bromini et Natrii Salicylas.
L'essai chromatographique de Pilocarpini
Hydrochloridum (en collaboration avec le
Dr Hampshire, le Professeur Flück et le
Professeur Fahmy).

-- La recherche des impuretés oxydables dans
Carbonei Tetrachloridum.

L'épreuve chromatographique pour l'essai
de Tetracain Hydrochloridum et les épreu-
ves chromatographiques en général (en colla-
boration avec le Professeur Baggesgaard-
Rasmussen).

Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a accepté
de préparer des rapports sur :

- L'essai de Ferri et Ammonii Citras (en colla-
boration avec le Professeur Fahmy et le
Professeur Flück) ;

- Une épreuve volumétrique pour Bismuthi
Subcarbonas (en collaboration avec le Pro-
fesseur Flück) ;
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- Essai limite pour les nitrates ;
- L'analyse chromatographique de Butacaina ;
- L'épreuve chromatographique pour l'essai

de Tetracain Hydrochloridum et les épreuves
chromatographiques en general (en collabo-
ration avec le Professeur van Os) ;

- Poids spécifique et indices de refraction pour
les o Renseignements divers » ;

- Preparation d'un tableau détaillé des poids
et mesures et des abreviations ;
Enoncé des principes généraux régissant
l'absorption de l'ultra-violet ;

- Les quantités limites de cendres, de cendres
insolubles dans les acides et de cendres
sulfatées.

Le Professeur Hazard a été prié de préparer :

- Un tableau des doses usuelles et maxima (en
collaboration avec le Dr Hampshire)
et de presenter un rapport sur :

- Les épreuves pour la verification des qualités
de verre a, employer pour les recipients.

Le Dr Hampshire a accepté de préparer :

- Un tableau des doses usuelles et maxima (en
collaboration avec le Professeur Hazard),
et de presenter des rapports sur :

- Sulfadiazinum. L'épreuve mentionnée aux
lignes 56-58 et la méthode suggérée par le
Professeur Baggesgaard-Rasmussen ;
Essai chromatographique de Pilocarpin
Hydrochloridum (en collaboration avec le
Professeur van Os, le Professeur Fahmy et le
Professeur Flück) ;

- Les méthodes à suivre pour préparer les
solutions stériles destinées aux injections ;

- Thiopentalum Natricum. Thiopentalum lui-
même est-il jamais utilise ? (en collaboration
avec le Professeur Fullerton Cook) ;
Une liste de réactifs ;

- Une liste d'épreuves qualitatives et d'épreuves
pour la determination des quantités-limites ;

- La standardisation de l'Ergot.

Le Professeur Flück a accepté de présenter un
rapport sur :

- Une épreuve volumétrique pour Bismuthi
Subcarbonas (en collaboration avec le Pro-
fesseur Baggesgaard-Rasmussen) ;

- Essai chromatographique de Pilocarpin
Hydrochloridum (en collaboration avec le
Dr Hampshire, le Professeur van Os et le
Professeur Fahmy) ;

- Essai de Ferri et Amonii Citras (en collabo-
ration avec le Professeur Baggesgaard-Ras-
mussen et le Professeur Fahmy).

Il présentera egalement des rapports sur
- Les medicaments d'origine végétale, en

général ;
- Les cendres et les cendres insolubles ;
- Les monographies concernant :

Herba Belladonna
Herba Hyoscyami
Essai de Aspidium.

Le Professeur Fahmy a accepté de presenter des
rapports sur :

- L'essai de Ferri et Ammonii Citras (en colla-
boration avec le Professeur Baggesgaard-
Rasmussen et le Professeur Flück) ;

- L'essai chromatographique de Pilocarpinaa
Hydrochloridum (en collaboration avec le
Dr Hampshire, le Professeur van Os et le
Professeur Flück) ;

- Les conditions de conservation ;
- Les definitions de l' acidité et de l'alcalinité.

Il préparera, en outre, une monographie sur
l'Ephedrinum Hydratum.

Le Professeur Fullerton Cook a accepté de pre-
senter des rapports sur :

- L'emploi de la méthode d'essai par l'iode
pour Antimonii et Natrii Thioglycollas ;

- Thiopentalum Natricum. Thiopentalum lui-
même est-il jamais employe ? (en collabora-
tion avec le Dr Hampshire) ;
Tetracain Hydrochloridum - verifier les
chiffres des lignes 3-6 ;
L'emploi et l'insertion des synonymes ;
L'application des méthodes spectrophoto-
métriques aux travaux de pharmacopée.
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PRgPARATION DE PROJETS DE MONOGRAPRIES DEMEURgS EN SUSPENS

Le Professeur Baggesgaard-Rasmussen a accepté
de préparer des projets de monographies sur :

- Suraminum Sodium ;
- Unguentum Hydrargyri.

Le Professeur Fullerton Cook a accepté de pre-
parer des projets de monographies sur :

- Les preparations amino-acides ;
Aneurin Hydrochloridum ;

- Gonadotrophinum Chorionicum ;
- Streptomycine.

Le Professeur Fahmy a accepté de préparer des
projets de monographies sur :

- Ephedrinum Hydratum ;
- Liquor Potassii Arsenitis.

Le Dr Hampshire a accepté de préparer de
projets de monographies sur :

Dichlorophenarsin Hydrochloridum ;
- Penicillinum ;
- Oxophenarsin Hydrochloridum ;

Toxinum Diphthericum Diagnosticum ;
- Toxinum Scarlatinum ;
- Toxinum Tetanicum Detoxicatum ;
- Toxoida Diphtherica Alumen-Prcipitata ;
- Toxoida Diphtherica et Tetanica ;
- Toxoidum Diphthericum ;
- Vaccinurn Choleraicum ;
- Vaccinum Febris Flava ;
- Vaccinum Pestis ;

Vaccinum Typhi Exanthematici ;
- Vaccinum Typho-Paratyphosum ;
- Vaccinum Typhosum ;
- Vaccinum Vaccin.
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Appendice 4

PRINCIPES GÉNÉRAUX QUI ONT ÉTE DISCUTÉS ET APPROUVÉS
AU COURS DE L'EXAMEN DES PRIVETS DE MONOGRAPHIE

Orthographe des dérivés o sulpha ». Le comité a
décidé d'orthographier, dans le texte anglais, tous
les dérivés « sulpha » avec un a f » au lieu de « ph D.

Méthodes de préparation. Le comité a été d'avis
qu'il n'y avait pas lieu de définir les méthodes de
préparation dans la Pharmacopée internationale.

Epreuves de pureté. A la suite d'une discussion
générale sur la question de savoir s'il y avait lieu
d'inclure dans la Pharmacopée une longue série
d'épreuves diverses de pureté, le comité a reconnu
qu'il n'était pas nécessaire de le faire quand il
s'agissait de produits provenant de maisons
réputées mais que c'était indispensable dans
d'autres cas. Il a décidé, par conséquent, qu'il
fallait inclure dans la Pharmacopée toutes les
épreuves qui pourraient s'imposer pour reconnoitre
la présence d'une impureté quelconque.

Nomenclature des colorations. Le comité a
décidé de définir les colorations par référence b. des
étalons colorimétriques plutôt qu'au moyen de
termes imprécis.

Cendres. Le comité a décidé d'employer l'ex-
pression « résidu après combustion » A la place de
« cendres » pour les médicaments d'origine non
végétale.

Poids moléculaire. A la suite d'une discussion
sur le nombre de chiffres valables A indiquer
dans les poids moléculaires,6 le comité a décidé
qu'il y aurait lieu ultérieurement de calculer
tous les poids moléculaires d'après la détermina-
tion la plus récente des poids atomiques interna-
tionaux. On devra, dans tous les cas où ce sera
possible, indiquer, au début des monographies,
le poids moléculaire des composés. Le nombre de
chiffres valables, dans ces poids moléculaires,
devra être déterminé de la manière suivante : on
additionnera les poids atomiques, ou leurs mul-
tiples, avec tous les chiffres des poids atomiques
internationaux et l'on arrondira le total b. quatre
chiffres valables, si le chiffre initial est 1, 2, 3, 4 ou
5, ou A 3 chiffres valables seulement, si le chiffre
initial est 6, 7, 8 ou 9, le dernier chiffre étant
augmenté d'une unité lorsque la partie rejetée est

Document de travail WHO.IC/Pharm/3 non
publié

supérieure à une demi-unité du dernier chiffre
employé, et étant retenu tel quel lorsque cette
partie ne dépasse pas la demi-unité.

Produits purs. Le comité a décidé que chaque
fois que le produit pur sera mentionné dans la
Pharmacopée internationale, il devra être désigné
par sa formule chimique et non pas par son nom.

Emploi du terme « ion h. Le comité a décidé
qu'il n'y aurait pas lieu de suivre constamment
l'habitude moderne qui consiste a employer le
terme a ion ».

Pouvoir rotatoire spécifique. La température
d'expérience doit être indiquée dans chaque
monographie.

Epínephrina. Le comité a décidé d'examiner
ultérieurement s'il y aurait lieu de donner des
noms aux solutions d'Epinephrina.

Détermination de arsenic. La détermination de
l'arsenic devra toujours &re faite selon les mêmes
méthodes dans les monographies.

Monographies sur les poisons. Le comité a
décidé que les monographies concernant des
substances A poison très violent devront contenir
un avis spécial rappelant le caractère dangereux
de ces substances.

Composés organiques. Le comité a décidé que
le nom chimique des composés organiques devra
être mentionné dans toutes les monographies
traitant de ces composés.

Abréviations latines. Le comité a décidé que
dans toutes les monographies les abréviations
latines officielles devront figurer immédiatement
au-dessous du nom servant de titre A. la mono-
graphie.

Traduction. Le comité a pris note du fait qu'll
pourrait être utile de traduire en plusieurs langues
les noms des médicaments mentionnés dans la
Pharmacopée internationale.

PH.I ». Le comité a estimé qu'il y aurait
intérêt à désigner la Pharmacopée internationale
par l'abréviation « PH.I s.


