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1.

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: point 11 de l' ordre du Jour
(document WPR/RC19/3) (suite du proces-verbal de la deuxieme seance,
point 7)
Section 2: Maledies transmissibles (pages 14-28) (suite)
Revenant sur la question po see anterieurement par le representant de

•

la Malaisie, le DIRECTEUR REGIONAL declare que le Dr Azurin, qui est le coordannateur des travaux de recherche sur le cholera entrepris conjointement
par le Gouvernement philippin, le Gouvernement Japanais et l'OMS, a accepte
d 'infonner le Comi te des derniers changements survenus.

En ce qui concerne la question soulevee par le representant des EtatsUnis d'Amer1que au sujet de la lepre, le Directeur regional demande s1

•

le Dr Lee n'a pas quelques renseignements sur les recommandations qui ont
ete fa1tes au dernier congres international de la lepre.
Le Dr LEE (Etats-Unls d'Amerlque) precise qU'll n'a pas partlcipe
au congres.

A Hawaii, on s'efforce de determiner s'il y a lieu de mettre

sur pied de nouveaux services pour les lepreux.

Le Dr Lee a fait partie

du Comite consultatif pour la construction et l'un de ses professeurs

a l'Ecole de sante publique, le Dr Robert
travaux a Hong Kong, est de l'avis - et
,,;"

Worth, qui a effectue certains
le Dr Lee appuie ce point de vue -

que le systeme edopte dans le passe pour les soins

a domicile a

long terme

doi t @tre abandonne. Le Dr Worth a decouvert que lore du trai tement de la lepre,
le micro-organisme devient fragmente
de la souris perd son efficacite.
savoir ce qui s' est deroule

a ~.a

et le test utilisant la pelote digitale

Par consequent, il a1merait bien
conference de Londres.

Son impression est que

les personnes qui prevoient un programme de lutte antilepreuse plus moderne,
devraient @tre pr@tes

a accepter

la nouvelle methode qui consiste

a traiter

les lepreux en fonction de leur etat d' infection, de l' indice morphologique
ou de la fragmentat10n du micro-organ1sme, suivant le cr1tere qui aura ete
accepte •

•
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Le Dr YEN, Conseiller regional pour les maladies transmissibles, dit
qu'il a recemment participe

a une

conference au Japon au cours de laquelle

le document du Dr Worth a ete presente.

La politique de nombreux pays est

de passer du traitement en etablissement au traitement

a domicile.

Plusieurs leprologues ont demande comment on peut savoir : 1) que le mycobacterium vu

a

l'examen d'un frottis est un

Mycobacteri~

est vivant et, 3) qu'il est vivant et infectieux.
auxquelles il est tres difficile de repondre.

leprae, 2) qu'il

Ce sont la des questions

Dans le passe, on avait

etabli que tant que l'on reconnaissait leM'ycobacterium leprae, le cas
etait infectieux.

11 semble que l'on a change d'attitude.

Des que l'on

administre le DDS, il se produit une fragmentation des micro-organismes et
le test de la pelote dlgitale de la souris montre que les cas ne sont plus
infectieux.

Le Dr Worth a egalement etudie pendant sept ans l'evolution

de la maladie chez des enfants nes dont l'un des parents a la lepre OU
tous les deux.

Dans son rapport preliminaire, dont un resume a ete remis

a la conference du Japon, il est precise que, des que le traitement
commence, il y a fragmentation des bacilles.

Le Dr Yen n'a pas pu depister

l'evolution de la lepre

parmi les enfants nes a une date posterieure au

traitement des parents.

D'autre part, on a constate des cas de lepre chez

les enfants qui sont nes avant que le traitement des parents ait commence.
Ce phenomene est considere comme important du point de vue epidemiologique,
surtout si on procede a l'examen au microscope et au test de la pelote
digitale de la souris.

11 semble que la future methode de lutte antl-

lepreuse suivra la ligne indiquee par le Dr Worth, c'est-a-dire que chaque
cas devra etre admis dans une leproserie aux fins d'un traitement de trois
mois et d'une etude bacteriologique. Di.lrantcette· periode, le sujet
bCneficiera d' une education sani taire at ensuite' 11 ·pourra rentrer chez lui.
Le Dr GURD (Royaume-uni) declare que dans l'une des tles Fidji il ya
urle vaste leproserie qui est celebre dans le Pacifique sud; depuis l'apparition du DDS, le nombre de cas est tombe d'environ 700 au debut de 1950
a environ 234

a

l'heure actuelle.

11 ya quelques jOurs, le Gouvernement

•
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britannique s'est engage par oontrat

juste en face de l'Eoole de Medecine.

de deux

b~timents,

une nouvelle installation

Cette construction se composera

l'un qui sera un h8pital de quarante 1its et qui sera

a tout

autre h8pital dote de tous les services en soins

infirmiers necessaires.
-~

a construire

a S~~a,

fort semblable

~

Cet h8pital sera utilise pour les malades qui

exigent un traitement hospitalier. Ces derniers se divisent comme suit
1) cas de reaction de lepre; 2) cas relevant de la ohirurgie reparatrice

•

et 3) personnes
inourable.

On

~ees

handicapees par la lepre

a une

epoque OU elle etait

est1me qu'il est important de transferer les malades de

la leproserie situee dans l'11e
on isole aussi ce que l' on sait

a la ville, car en isolant la maladie,
a son sujet. Le deuxieme ~t1ment de

cette nouvelle installation consistera en un centre d'accuei1 ayant
quarante lits qui logera les malades ambulants pendant leur traitement.

•

De cette maniere, on

pourra

d1minuer leur infeotiosite en les

instruisant sur leur maladie, et ils pourront ensuite rentrer chez
eux pour suivre un traitement

a domicile.

Les -formes non

infeotieuses ou tuberculoIdes ne seront pas admises.

Cette nouvelle

installation constituera le siege du servioe de lutte antilepreuse.
Les personnes qui suivent un traitement a domicile S'y rendront pour
des examens periodiques.
Deux membres du personnel du Dr Gurd ant participe a. la conference
/~

de Landres.

Le consultant a signale que les trois points les plus

interessants sont : 1) la capacite

de garder en culture Ie micro-

organisme sur une pelote digitale de souris; 2) la recommendation
"-

d' administrer le DDS en doses beaucoup plus faibles et 3) les questions
concernant l'indice morphologique.
La Dr Gurd s'est alors refere

a la

page 22 du rapport du Directeur

regional ou l'on sisnale que 120500 persmU1es ont ete vaccinees par le BeG
aux !les FidJi depuis Ie r.111ieu de 1966 Jusqu'en novetlbre 1967.
que oe nonbre represente Ie 2,6 pour cent de Ie population.

Il est dit
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Ce pourcentage devrait
s'eleve

a 0,5

~tre

de 26 parce que la population des tles Fidji

million d'habitants et non pas

a cinq

millions.

dire, pour expliquer ce chiffre eleve, qu'il y avait

a

Il faut

l'epoque un

programme de lutte antituberculeuse tres etendu et l'idee etait de soumettre

a un

test tous les adultes des 11es Fidji et d' administrer le vaccin

a tous les enfants
ment a la tuberculine.

BOG

d'Sge scolaire et prescelaire

ayant reagi negative-

En ce qui concerne la vaccination contre la variole, lors d'une

recente reunion du Conseil sanitaire du Pacifique sud

a Suva,

la question

a appliquer aux 1les du Pacifique sud a ete
aboutir a une formule type de maniere que les personnes
d'une tle a l'autre sans certificat de vaccination

des normes de quarantaine
examinee.

On espere

puissent se deplacer

pour autant qu'elles restent quinze jours dans les tles.
Le DIREcrEUR REGIONAL remercie le Dr Gurd d' avoir signale l' erreur

•

qui figure dans le rapport.
Il prie ensuite le Dr Azurin de donner un resume des demiers
resultats du projet mixte d'etude du cholera.
Le Dr AZURIN precise que le programme d'etude du cholera a comporte
de nombreuses activites au cours des quatre demieres annees.
sur les constatations relc.tives

a

Un rapport

la periode 1964-1966 a ete publ1e dans une

monographie il y a quatre ou cinq mois.

Cependant, comme les etudes se

poursuivent, d'autres resultats ont ete obtenus au cours des deux demieres
annees.
En ce qui concerne les etudes de vaccin, le Dr Azurin pense que
~.

tout le nonde a lu quelque

article au sujet de l'efficacite respective

de trois des vaccins qui ont ete adm1n1stres
population de

584

a titre

d'essai sur une

000 habitants dans une 1le des Philippines.

Il S'ag1.t

l8. de l' etude comparee du vaccin asiatique, du vaccin El Tor et d' un vaccin

a adjuvant

d'huile, le temoin utilise etant un vaccin

Chacun de ces vaccins a ete adninistres

a un

antitypho~dique.

groupe de 146 000 personnes.

Un BOndage aleatoire a ete effectue par l'enploi de tables de nombres aleato1res et le methode du double anonymat a ete appliquee

a

cette fin.

Les resultats de oes experiences ont montre que 1e vaccin classique ou
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,asiatique utilise depuis de nombreuses deoennies est effioaoe pendant
environ deux mois ou offre une proteotion moyenne d'environ 55 pour oent
pendant deux mois.

Apres le seoond mois on oonstate une deterioration

rapide et l'effioaoite du vaooin ne peut pas @tre admise.
En oe qui oonoerne le vaooin El Tor, une souohe existant aux

Phil1ppines a ete utilisee pour la composition du vaccin dans les laboratoires d'Alabang.

Son efficacite a dure six mois ou a assure une protection

moyenne de 50 a 55 pour cent pendant une peri ode de six mois.
Le

vaccin adjuvant d'huile est Ie vaccin dont l'efficacite est nette-

mont Ie meil1eure oar
de 60 pour cent.

a

l'expiration de six mois sa protection est encore

Cependant, en raison des reactions graves qui ont ete

oonstatees, son emploi ne peut pas @tre

reoommar~e.

L'an demier, une etude a ete effectuee sur Ie dosage effectif,
•

c'est-a-dire que l'on a recherche l'efficacite comparee d'une dose par
rapport a deux et on a double le nombre de micro-organismes par millilitre.

Il y avait dono quatre groupes.

Dans un groupe de 90 000 personnes,

huit millinrds demioro-organismes par co ont ete administrGs ct, dans un
autre, seize milliards de mioro-organismes par cc; le troisieme groupe
a

re~u

deux doses de huit milliards par millilitre

d'intervalle.

a deux

ou trois semaines

A nouveau, le groupe temoin etait un groupe typholdique.

L'evaluation des trois'doses n'a revele ~ueune difference importante.
L'efficaoite d'une dose pendant une periode de six mois a ete de 54 pour
cent" oe qui confirme les premiers essais effectues en 1964 et 1965.

•

Deux

dosages ont eu une efficacite moyenne de 59 pour cent pendant une periode
de six mois.

La dose eontenant seize ml·1l1grds

p~,r

mill1·l1tre a assure

une protection de 61 pour cent pendant une periode de six mols.

Ces resultats

seront publies sous peu dans le Bulletin de l'OMS.

On estime que l'efflcacite des vaccins anticholeriques pourra
amelioree en portant le dosage a plus de huit milliards de

~tre

micro-organi~s.

La dose recommandee ne sera done pas lnferieure a huit milliards. Pour les

enfants appartenant aucgroupes d'Rge 0-4, 5-9 et au-dessus de neuf ans,
•
,i

Ie dosage doit @tre progress!f.
0-4 ans

~e

Cependant, aux enfants du groupe d'Rge

systeme n'assure qu'une protection de 33 pour cent.

Ce detail

est important si l'on tient compte du fait que presque 55 pour cent des cas

184
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s1gnal~s

d'Sse 0-9.
teg~s.

a l'heure

actuelle parmi les enfants appartenant au groupe

On est1me denc que les enfants ne sont pas suffisarnment pro-

Si l' on adm1nistre aux enfants Sges de un a quatre ans une dose

d'adulte, la protection qu'ils reqoivent sera s1milaire a celle d'un
adulte pendant une peri ode de six mois.

Le groupe de recherche a donc

recommande au Service de la Sante des Philippines de modifier le dosage.
A l'heure actuelle, dans les programmes de lutte anticholerique aux
Philippines, la population prior1taire ou

objecti~

a re,u une dose

d'un millilitre quel que so it l'Sge des personnes.
Une autre observation qui a ete faite est la difference de reaction
du point de vue immunite entre les persormes de saxe masculin et les
personnes de sexe fem1nin.

On

a decouvert que les personnes de sexe

feminin sont mieux protegees et que leur immunite surpasse celle des
persannes de sexe masculin d'une

fa~on

sensible.

Ce ph6norneno no trouve

•

pas d'explications et doit faire l'objet d'etudes complementaires.
Pour ce qui est des etudes cl1niques, l'efficacite de la tetracycline
et du

chloramph~nicol

dans le traitement despersannes atteintes de cholera

a deja ete confirmee.

L'emploi du solute physiologique normal additianne

au bicarbonate de sodium n'a pas ete aussi efficace que l'emploi de la
solution Ringer lactee.
sup~rieur,

On

a constate que le Ringer lacte etait bien

notanment pour les plus jeunes groupes d'Sge.

Toutefois,

Ie groupe charge de la recherche n'est pas encore satisfatt du taux
de reduction de la mortalite et pense qu'il reste

a faire

encore de nombreuses

recherChes dans ce domaine.
Etudes collectives - Le !.lode de transrJissiol1 de la Llalalie n' est pas encore
bien clair.

Des etudes collectives ont ete organisees dans l'Ile de Negros

aux fins de determiner si ls malad'J.e esttransmise par les individus,
par les porteurs de germes, par la nourriture
d'une etude longitudinale.

ou par l'eau.

11 s'agit la

La methode microtechnique est utilisee pour

depister les porteurs de germes.

La piqQre d'epingle est egalement utilisee

pour definir la mesure dans lsquelle des personnes developpent des anticorps pendant les periodes endemiques.

Les personnes non vaccinees qui

-.< •
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accusent une hausse du titre sont cons1derees comme susceptibles de contaminer
les autres ou comme porteurs de germes.

Cette methode est peut-@tre le moyen

grace auquel on pourra determinep comment la maladie est transmise des porteurs
de germes aux persannes infectees et des per sannes infectees aux personnes
non infectees.
-,

L'eff1cacite des mesures san1ta1res, l'effet d'un approv1sion-

nement en eau ameliore et l'installation de toilettes sont egalement des
facteurs qui font l'objet d'une evaluation eu sein d'une autre collectivite •

•

Porteurs-contacts -

L'administration de deux grammes de chloramphenicol

a raison

pendant trois jours

de quatre doses par jour (ou un total de six

grammes en trois jours) rend les porteurs negatifs.

Cette methode est

actuellement uti11see comme l'une des mesures de sante publique principales
dans la lutte

c~ntre

Etudes cl1n1ques -

la transmission de la maladie.

Des etudes sont effectuees en vue de determiner

l'efficacite des antibiotiques en ce qui concerne le vibrion, d'evaluer
la deterioration de la capacite absorptive des intestins chez des personnes
atteintes de cholerg et de decouvrir l'origine des
Toutes ces recherches ont ete entreprises

l1~ides

a l'h8pital

chez ces dernieres.

San Lazaro.

La

r8le du potassium dans ce genre de recherches n' est .·pas net et on est en
train de le determiner.

a
!.I

une etude a ete egalement effectuee sur la resistance

la chaleur des vibrions.

de determiner l'endroit ou se local1sent les vibrions dans l'intervalle
qui separe deux epidemies.

.

Des efforts sont actuellement deployes en vue
En outre, des etudes ont ete faites sur le type

de la forme "L" du micro-organisme qui a ete trouve dans certains cas.
La forme "L", comme chacun le sait, est la forme que le vibrion reussit

a prendre

pour passer

et devenir tres petit.

a travers

les membranes, perdre sa paroi cellulaire

D"-Ils un autre milieu, il peut

sa forme naturelle et devenir pathogene.

En

detect~t

a nOUVe"U

reprendre

chez certaines

personnes des formes "L" pendant les periodes qui separent deux epidemies,
on

Q

peut-@tre decouvert Ie moyen de transmission d'une periode

endemique

•
'.-

a une

autre .
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Le taux de morta1ite des enfants etant superieur

a oe1ui

des adu1tes,

on etudie une meilleure formule de therapie liquide pour les enfants.

L'etat

de ohoo presente par certains des malades a donne l'idee au groupe charge de
la reoherche que oe sympt8me pouvait @tre associe
On

a la

fonction surrenale.

s'efforce donc de voir si les carticosteroldes seront effioaces dans le

traitement du cholera.
Le PRESIDENT remeroie le Dr Azurin de son expose fort clair.
Le Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) se refere

Quarantaine internationale.

a

la section 2.2 :

11 fait sienne la declaration du Directeur

-

regional : "La menace d' extension des maladies quarantenaires d 'un PB¥S

a l' autre

n' a pas dim1nue".

11 appuie egalement les deolarations des

representants de l'Australie et du Royaume-Uni sur l'importanoe des
mesures de quarantaine dans la Region.

Il felicite le Directeur regional

de l'esprit de prevoyance dont il a fait preuve en organisant un cours sur la
quarantaine internationale

a l'intention

des inspecteurs de la quarantaine,

qui se tiendra dans quatre endroits differents de la Region.
avec satisfaction que les pays limitrophes seront invites
des participants.

deleguer

La dimension et le nombre des avions conmerciaux qui ne

cessent de s'aocrottre
de la Region.

ay

11 note

ajoutent aux problemes de tous les territoires

Las inspecteurs de la quarantaine devront avoir une

connaissance approfondie de leur tache et de l'importance du problema
non seulement dans leur propre pays mais aussi dans les pays limitrophes.
Le Dr Taylor espere que les politiques et procedures adoptees seront

uniformes dans toute la Region.

11 est encourageant d'apprendre les

tra-.raux accomplis par le Conseil sanitairedu Pacifique sud; le Dr Taylor
pense que l'on devrait s'efforoer d'obtenir l'uniformite dans oe domaine
d'une extremite

a l'autre

du monde.

11 espere que, lorsque le cours

se tiendra en 1970, le Bureau regional envisagera d'y faire participer
non seulement les inspeoteurs de la quarantaine mais aussi les planifioateurs sanitaires de la Region qui sont charges de formuler les
politiques et les prooedures que les inspeoteurs de la quarantaine mettent
en applioation.

On

pourra obtenir de nombreux resultats par des aooords

•

, ..
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entre pays.

On pourra egalement etudier les problemes de quarantaine

regionaux lors des futures reunions du Comite regional.
Le DIRECTEUR REGIONAL declare

qu'il prend note des observations

fort utiles'du representant de la Nouvelle-Zelande.
Le Dr DIZON (Philippines) dit que sa delegation note avec satisfaotion
que la necessite et l'importance d'un service epidemiologique sont recannues

•

par le Bureau regional.
a ccntribue

a la

Ce genre de service enste aux Philippines et l' aI'JS

formation du personnel qui

y est

affecte.

Cependant, il

est necessaire d'elargir et de renforcer ce service en raison du fait que
Ie pays se compose de plusieurs 1les et de plusieurs regions; un service
epidemiologique national doit obtenir le soutien des services regionaux.
C'est la un des domaines dans lesquels l'assistance de l'OMS sera utile,
notamment en ce qui concerne la formation aux disciplines epidemiologiques
et connexes.
Depuis 19,54, la dengue-fievre hemorragique sevit aux Philippines aU
elle subsiste

a l'etat

endemique.

Quatre poussees ont ete signalees.

A l'heure actuelle, des etudes sont effectuees sur les aspects cl1n1ques
et sur Ie vecteur;

des recherches serologiques sont en cours.

L'OMS

a prevu un consultant pour la lutte antivectorielle charge d'aider aux
travaux.

Les recol1DDandations faites par Ie consultant n'ont pas encore

ete mises en oeuvre faute de ressources suffisantes.

Au cours d'une

breve rencontre avec un autre expert de l' aI'JS, le Dr Halstead, Ie consultant

•

de l'OMS a parle de l'etablissement de criteres de normas pour Ie diagnostic.

.-

Les criteres adoptes dans les differents pays de la Region varient beauooup
et on espere que des oriteres uniformes pOUrront @tre adoptes par tous les
pays.
Le Dr Dizon appelle ensuite l'attention sur una nouvelle maladie
parasitaire qui a ete confmnee dans une region determinee du nord de Luqon.
Les etudes fa1tes ont permis d 'etablir que cette ualaccie est c'ue

a.~o

('e cnpillaires COnfir;.l0S et identifi<Gs par Chi t,'IO<Xl COLne etant des

..•

Capillaria philipp1nensis.

II existe environ 200 especes cOIll1ues, :.l8.is

I

trois seulement ont ete Jusqu'a present assooiees aveo l'homme. Cette

cspece
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-.

espece

particul1~

semble affeoter l'appareil intestinal.

A titre provisoire

on l' a denomme oapillar1ose intest1nale. I.e. mf' lad1e·~ est looalisee dans une reg:toh
et bien que pendant une periode de

de~

ans on ait signale un mil11er

de cas, il n'y a aucun indice de propagation.

Ce qui est interessant,

c'est de voir apparattre une nouvelle maladie et d'avoir

a effectuer

des

recherohes epidemiologiques pour deoouvrir comment elle se transmet.
Apres plus d'une annee d'etudes, de nombreuses questions sont restees
sans reponse.

Le Dr Dizon tient

a appeler

l'attention de l'OMS une fois

de plus sur l'importanoe d'une collaboration dans l'etude des nouvelles
maladies.

La delegation philippine a soumis cette question

a

l'attention

de l'Assernblee mondiale de la Sante et l'a egalement examinee avec le
Directeur des maladies transmissibles au Siege de l'OMS.

La declaration

du Dr Dizon doit dono @tre consideree oomme faisant suite

a ses

precedentes

demandes d'8tudes oommunes du probleme.
Le DIRECTEUR REGIONAL declare que la recherche incornbe au Siege

de l'OMS.

Le Directeur des maladies transmissibles avait l'intention de

rester quelque temps
et a dQ retourner

a Manille

a Geneve.

mais il est malheureusement tombe malade

On

espere que sa vi site pourra avoir lieu

~

une date ulterieure.
Le Dr THUAN (Viet-Nam) aborde les cas de peste signales dans son pays.

Au cours des deux dernieres annees on a observe que de nombreux cas signales
n'etaient que des cas suspects qui n'avaient pas ete confirmes en laboratoire.
A SaIgon, tous les cas ont ete examines en laboratoire et en 196~ 74 cas
seulement sur 264 cas signales ont ete confirmes.

Les premieres manifestations

ont ete reperees parmi la population venant de regions ou 11 n'y a pas de
service

de

lutte contre la maladie et ou 11 n'y a done pas d'instal1ations

assurant le traitement des malades.

Gr~ce

a l'OMS

et

a l'assistance

bilaterale.

une campagre de lutte a ete organisee dans des regions proches de la mer
et de l'aeroport en vue d'emp@cher la propagation de la maladie.

Un action

de lutte antivectorielle a egalement ete entreprise.

•
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I.e Dr CH<M (Chine) declare qu'a. la suite de l'assist!ll'\ce

dent. a beneficie le programme de lutte antituberculeuse, la mortalite

a

TaIwan est tombee brusquement de 285 pour mille en 1948 a. moins de 135
pour mille en 1967.

Il Y a un an, Ie Directeur general et le Directeur

regional avaient insiste.sur le fait que Ie Gouvernement ne doit pas
mecannattre les aspects socio-economiques de la morbidite dans la planifioation sanitaire.

Le programme de la ttiberculose demande qu'on insiste

sans cesse sur son importance non seulement a. cause du taux de mortalite
•.

mais aussi en raison du fait que cette maladie diminue la productivite de
la population active, cc qui se· trad'lit par une pcrte economique
pour Ie pays.

Pour cette raison, I' OMS doit non seulement continuer mais

aussi renforcer l'assistance qu'elle fournit dans ce domaine, en s'attachant
tout particulierement a. la formation.

•

Le Dr Chow mentionne ensuite Ie

fait que l'ascaridiesc et l'anky10stomc figurent en mauvaise place dans
l'Ordre des priorites parce que l'on a donne

a entendre

que la lutte contre

ces maladies necessitait une amelioration de l'hygiene du milieu.

Un

changement radical de l'hygiene du milieu n'a pas pu @tre realise en peu
de temps et i1 conviendrait de faire quelque chose pour alleger
ation.

la situ-

Avec 1e concours et la collaboration du Siege de l' 0/>18 et de

l' Ecole de Me<iecine Kaohsiung, une etude epidemio10gique de lutte contre
l'ascaridiase par

Un

traitement systematique a ete.effectuee.

L'etude,

bien que restreinte, a montre qu'un traitement periodique de l'ankylostome

•

d1m1nue l'intensite d'infection et ramene ainsi au minimum 1es risques
de reinfection.

.-

L'OMS a ete

prieed~ detache~

un consultant charge d'entre-

prendre un projet pilote de lutte centre l'ascaridiase, mais ce programme
n' a pas re"u l' assistance technique necessaire.

On espere que la question

sera reexaminee et qu'un programme pilote SOllS une forme ou sous une autre
pourra @tre mis en oeuvre

•

avec l'assistance et SOllS la direction de l'OMS •
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Sectian 4 : Pharmacologie et taxi cologie (page 34)
M. WATANABE (Japan) declare que sa delegation note avec satisfac!ian
la proposition visant

a organiser

un seminaire sur Ie centrale de la qualite

des substances pharmaceutiques en 1969.

II espere qu'il sera donnee suite

a cette proposition a'autant plus qu'il s'agit du premier seminaire de ce
genre dans la Region.
Section 5.4 : Laboratoires de Sante publique (page 43)
Le Dr SUMPAICO (Philippines) souligne 1 'importance d' un laboratoire

de sante publique dans tout programme sanitaire national, surtout dans un
pays en voie de developpement comme les Philippines ou les problemes de
sante pub Ii que sont essentiellement stationqaires en ce qui cancerne
les maladies transmissibles.
Avant la guerre, les laboratoires de sante publique des Philippines
se composaient principalement du service de laboratoire de l'H$pital
San Lazaro, qui coopere avec la division epidemiologique du bureau
de la sante, quelques laboratoires de sante publique provinciaux et
les laboratoires de production biologique d'Alabang.

Au cours des

recherches sur les poussees de maladies transmissibles, un laboratoire
itinerant dote d'une seule personne a aide les epidemiologistes philippins
dans leurs tra...aux.

Apres la guerre, les laboratoires de sante publique,

secondes par l'OMS, Ie FISE et les Etats-Unis d'Amerique,ont fait d'enormes
progreso

A l'heure actuelle, on compte 81 petits laboratoires municipaux

rattaches aux services de sante rurale, 109 laboratoires provinciaux et
urbains, 8 laboratoires regionaux, plusieurs laboratoires specialises
et un laboratoire a l'echelon national.

~.

Ce systeme de laboratoires

de sante publique a ete erige en un systeme de laboratoires
national en application de l'ordonnance administrative NO 125-A publiee
par

Ie Ministre de

la Sante en septembre 1963.

L'assistance de l'OMS et du FISE a ete Jusqu'a present axee sur
Ie renforcement des laboratoires nationaux et regionaux.
assistance complementaire pourra @tre accordee
a l'echelon provincial et municipal.

On espere qu'une

en vue d' elargi,r ces services

•

~ ••
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La produetion biologique a egalement retenu toute l'attention.
La laboratoire d' Alabang a pu se hausser

a l'assistanee

a.

son niveau aetuel, grltee

efficaee des institutions mentiannees plus haut.

La

production de vaecin BCG a eOlllllenee en 1950 et des vaecins sont actuellement fournis en faveur de programmes appliques aussi bien aux Philippines

,'

que dans les pays voisins.
et le vaecin

antivariol~que

On

produi t egalement l' antigene triple 001'

lyophi11se.

On

espere que, grace

a un

aceroissementdes fonds, du personnel et de l'equipement, ce labora.~.

toire satisfera aux besoins sur le terrain pour lutter eontre les maladies
que l'on peut prevenir par immunisation.
,Section 5.1 : Planification sanitaire nationale (pages 34-37)

La Dr CHCM (Chine) informe le Comite qu'en 1964 le Service de
Sante provincial de TaIwan a elabore un plan sanitaire decennal pour

•

TaIwan.

Quatre ans se sont ecoules depuis et le Dr Chow estime qu'il

y a lieu de passer en revue lestravaux aceomplis de maniere que le
plan puisse

~tre

La

revise, eonformement aux ehangements survenus.

Dr Chow demande s'il sera possible pour le Bureau regional de detacher
un expert charge d'aider
realise et

a faire

a proceder a.

l'evaluation de ce qui a ete

les revisions qui s'1mposent.

La DIRECTEUR REGIONAL dit que 1e projet de programme et de budget
pour 1969 prevoit un eonseiller inter-pays qui aidera les gouvernements
dans tous les aspects de 1a planification sanitaire nationale.

,

-

Seetion 5.6 : Edueation sanitaire (pages 50-53)

La Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) se refere

a 1a

page 50 du

rapport ou il est fait mention de 1a creation par l'Universite de Tokyo
d'une ecole des sciences sanitaires.
une assistance

a

I1 note egalement que l'OMS a fourni

l'Ecole de Physiotherapie de Chine (TaIwan).

Les

Etats-Unis d'Amerique se sont heurtes aux difficultes que pose la
formation du personnel sanitaire professionnel dans les domaines sanitaires

•

cannexes.

Des progranmes sont mis au point de sorte qu'une personne qui
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a beneficie d'une formation en physiotherapie dans une ecole pub1ique
et suivi deux ans de preparation pourra passer, si e11e 1e
desire, au niveau du certificat de fin d'etudes et de 1a maitrise.

11

est important de mettre au point des programmes qui ne restreindront pas
1a possibil1te des personnes travai11ant dans 1es domaines sanitaires
connexes d'acceder a un niveau superieur.

Dans le passe, un trop grand

nombre d'ecoles avaient un programme d'etudes qui ne prevoyait pas cette
possibil1te.

Le Dr Lee espere que ce probleme sera evite en Chine

(Ta!wan) et au Japon.
Section 8.1 : Enseignement medical (pages 68-69)
Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) constate que 1a ~epub1ique de Coree
prevoit deux nouvelles ecoles de medecine et qu'une troisieme va s'ouvrir en
1970. II demande si l'aide de l'OMS a ete requise pour la mise sur pied de ces
ecoles.
Le DIRECTEUR REGIONAL precise qu'aucune demande n'a ete re~ue
jusqu'a present.

II donne ce detail a titre d'information du Comite

seu1ement.
Partie III, section 1 : Presses et publications (pages 91-92)
M. WATANABE (Japon) signale que des difficultes surgissent du fait
que les renseignements sur le thkle pour la Journee uondiale
de la Sante et les "trousses" de revuES "Sante du Monde" arrivent
souvent avec un certain retard.

11 serait utile que les gouvernements

puis sent recevoir ces elements d'information deux mois avant la
celebration de la journee car la documentation doit @tre traduite en
japonais.

En outre, il a fallu, dans certaines circonstances, modifier

le sujet de maniere a l'adapter aux besoins de la population japonaise
puisque le but de la Journee mondiale de la Sante n'est pas seulement
d'appeler l'attention sur les travaux de l'Organisation mais aussi,
et dans une mesure ega1e, sur les travaux de l'administration de la sante.
En

une certaine occasion, le theme choisi avait ete "Ie paludisme".

Comme ce probleme ne se pose pas au Japon, on avait remplace ce theme par
l'elimination des moustiques et des mouches.
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Le DIRECTEUR REGIONAL declare que les elements d'information de base

sent publies par le Siege de l'0M3 et doivent 3tre envoyes par surface
terrestre pour des raisons d'economie.
Le

Dr TAYLOR (Nouvelle-Zelande) dit qu'il Y a quelques annees,

les gouvernements membres se donnaient beaucoup moins de mal pour 15
Journee mondiale de la Sante et que 15 plupart de la documentation
qui leur etait adressee etait c15ssee et oubliee.
de l' education sani taire efficace

a Geneve. qui

tion de l'education sanitaire dans le monde

a

ses efforts de coordination.
theme

a contribue

a la

coordina-

grace, pour une bonne part,

Le Dr Taylor pense qu'tm tres gros

travail a ete accompli dans cette Ngion.
au stade ou le

L'0M3 a tme section

On en est certainement arrive

est annonce suffisrunment

a temps

et ou les pays

sont capables de dresser un plan. mais les educateurs sanitaires qui

•

veulent travailler de cette

fa~on

documents publies par le Siege.

aimeraient planifier sur la base dee

Le

Dr Taylor se demande donc ei le

moment n'est pas venu de planifier deux ans
de 15 Sante.

a travers
a temps.

a

l'avance 15 Journee mondiale

De cette maniere, 15 documentation pourra

~tre

distribuee

le monde entier par surface terrestre et arriver quand m@me

Le DIRECTEUR GENERAL declare qu'il a pris note des recommandations

du representant du Japon et des observations du representant de 15
{

.'

Nouvelle-Zelande.

Il est difficlle de trouver tm theme qui interesse

taus les pays du monde, encore qu'il ait pense que le
manquerait pas d'interesser le Japon.

paludisme

ne

C'est tm des pays les plus

riches du monde qui peut donc appuyer 15 campagne antipaludique
mondiale en faisant tme contribution au compte special pour l' eradication du paludisme.
Comme le souligne le Directeur regional. les frais de transport
augmentent et l'QMS a pour politique bien arr@tee d'envoyer autant
de documents que possible
aerienne. Cependant il

par voie nari tine plut8t que par voie

ree~~era

la question, sachant que si les docuoents

arrivent en retard, ile ne servent peut-@tre plus le but auquel l1e etaient
destines.
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I.e

theme

choiS! pQur ~ I annee proc..l]a1ne se rapporte

a la

sante du

travail en l'honneur du quinzieme ann1versaire de ~'OIT avec laquelle
l'Organisat1on trava1lle etroitement dans ce dorna1ne.
I.e DIRECTEUR RIDIONAL dec~ qu'il a pris note des diverses

remarques cQIlcernant le rapport et, avant de clore la discussion, il

a remercier

tient

les representants des aimables paroles qu'ils ont

prononcees au sujet de ~'elaborat1on et de la presentati~n du rapport
annuel.
I.e PRESIDENT declare close la discussion sur le rapport et demande
aux deux rapporteurs de rediger un proJet de reso~ution approprie. (Pour

l'examen du proJet de resolution, voir le proces-verbal de la s1x1erne
zeance, section 2.~).
2.

RESOLtJrIONS n'INTEREr REGIONAL ADOPTEFS PAR IA VINGT Er UNI.EME
ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE Er PAR IA QUARANTE-DEUXIENE SESSION
DU CONSEIL EJCECt1rIF : point 12 de l' ordre du jour (document WPR/Rc19/4)

En presentant ce point le DIRECTEUR REGIONAL prec1se qu'une note

succincte a ete ajoutee au sujet des resolutions suivantes, car on a
estime qu'il fallait expressement attirer l'attention du Comite sur
certains paragraphes du d1spos1tif :
1)

Formation des cadres nationaux dans le domaine de la sante (WHA2l.20)

2)

Programme d'eradicat1on de La variole (WHA21.21)

3)

Progrrumne d' eradication du paludisme (WHA21. 22)

4)

Programme d'approv1s1onnement public en eau (WHA21.)6)

5)

Rapport sur les reun10ns des comites d'experts (EB42.R12)

Les resolutions WHA21.32 et

~1HA21.49

qui portent sur la planification

a

long terme et l'evaluation seront examinees en m@me temps qu'un document
relatif
jour.

a

la programmat1on biennale, au titre du point 15 de l'ordre du

-

-
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I.e Dr TENG (Royaume-Uni) constate que la resolution WHA21.23 sur

les problemas de sante interessant les gens de mer et les services
sanitaires mis

a.

leur disposition n' a pas fait partie des points

a.

La delegation du Royaume-Uni est d'avis que la creation de

1 'etude.

certains centres sanitaires en tant que centres pilotes ne doit pas
~tre

obligato ire mais qu'il faut laisser aux autorites nationales Ie

soin de mettre sur pied ces centres medioaux de la

fa~on

qu'ils

Jugent appropriee.
Formation des cadres nationaux dans Ie domaine de la sante
(Resolution WHA21.20)
Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique)

se refere

a la

resolution WHA21.20,

mentionnee ci-dessus et demande de quelle maniere Ie Comite pourra mettre
•

en oeuvre les paragraphes tm et deux 0) du disposUif.

I.e paragraphe 2 0)

du dispositif appelle l'attention des comites regionaux sur le fait qu'en

1969 il seront pries d'entreprendre une analyse des problemes de formation
de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches interessant
la sante.

11 se demande si le Directeur regional va examiner ce point

avec Ie ComUe.
I.e DIRECTEUR GENERAL informe le Comite que la resolution reclame

tme serie de mesures.

Elle contient tme recOlllll8.lldation aux termes de

laquelle le Direoteur general est prie notamment de continuer

a.

accorder

une priorite elevee aux programmes d'aide aux Etats Membres pour la
formation de personnel professionnel et auxiliaire dans toutes les branches
,,,-

interessant la sante, de ccntinuer

a collaborer

avec l' Organisation

des Nations Unies et les institutions specialisees

a la

formation et

a.

l'util1sation des ressources hurna1nes et de prendre des dispositions pour
que le Conseil executif puisse proceder,lors de sa quarante-cinquieme
sessi~

a.

une evaluation generale de l'experience accumulee en cette

matiere par l' Organisation mondiale de la Sante, compte tenu des ccnclusicns
formulees par les Comites regionaux.
programme

a long

s'est poursuiv1

Ces questions font partie d 'un

terme qui a demarre au niveau du Comite regional, puis

a.

celui du Conseil executif et ensuite

a celui

de l'Assemblee.
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Certaines documentations de base seront fournies pour faci1iter la discussion au sein du Caroite regional de l'annee prochaine.
sera adaptee aux circonstances de chaque region.
fa~on,

Cette documentation

On espere que, de cette

Ie Comite regional sera en mesure de fournir des precisians au

Conseil executif et

a l'Assemblee.

Le Dr LEE (Etats-Unis d'Amerique) prie Ie Directeur r~gional, lorsqu'il

preparera les discussions de 1969, d'accorder son attention
et

a la

structure de l'administration sanitaire.

a

--.

l'organisation

On oublie parfois que

la plantfication, l'organisation, la direction et la

mise en oeuvre de la formation de ce personnel doivent faire partie de cette
structure.

3·

ETABLISSEMENT D'UNE ECOLE DE MEDECINE DE L'OMS DANS LA REGION DU
PACIFIQUE OCCIDENTAL : SUITE DONNEE A LA RESOLUTION WPRjRC18.R7
ADOPTEE PAR LE COMITE LORS DE SA DIX-HUITIEME SESSION: point 13
de l'ordre du jour (document WPRjRC19!5)

•

Le DIRECTEUR REGIONAL declare que le Comite lui avait demande l'an
dernier de soumettre un rapport sur l'enseignement medical dans la Region
et sur le type d'assistance accordee par l'OMS.
Comite fournit ces renseignements.

Le document presente au

Les donnees ne sont pas completes et

m@me en ce moment le Secretariat apporte encore des corrections

a

ce

travail car on a juge necessaire de reclamer de plus amples informations de
certains gouvernements.

Malgre ces lacunes, on estime que les statistiques

presentees seront suffisantes pour servir de base

a

la discussion et

a

l'examen general des etablissements d'enseignement medical disponibles dans
la Region.
Le Directeur regional appelle ensuite l'attention du Comite sur
l'annexe 3 qui contient les observations de certains gouvernements sur
l'etablissement d'une ecole de medecine OMS dans la Region du Pacifique
occidental.

L'impression generale semble @tre que le renforcement des

ecoles de medecine nationales serait preferable
OMS.

a

la creation d'une ecole

.....

/

,
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M. ETI (Samoa-Occidental) declare que la majeure partie du personnel
medical et paramedical au Samoa-Occidental est formee

a

l'Ecole de Medecine

des tles Fidji qui est dirigee par Ie Conseil sanitaire du Pacifique sud.
Les medecins

..

re~oivent

egalement une formation a l'Universite d'otago ainsi

que probablement en Australie. II estime que Ie moment n'est pas venu de
creer une autre ecole de medecine centrale dans la Region en raison du fait
que presque tous les membres de la Region ont avantage a frequenter les

:

centres de formation medicale existants.
Ie Dr DIN (l-Ialaisie) fel1cite Ie Bureau regional du document tres

precieux qui indique les penuries, les excedents d'effectifs et les situations normales que l'on reI eve dans la Region du Pacifique occidental.
II aimerait savoir s'il est possible d'obtenir une assistance d'organismes
autres que l'OMS.

•

II se refere au paragraphe 2 b) du dispositif de la

resolution WHA21.20 qui prie le Directeur general : "de continuer a co11aborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees
a la formation et a l'utilisation des ressources humaines"et demande au
Directeur general de les eclairer sur la possibilite d'obtenir un appuie
de l'Organisation des Nations Unies.

Une organisation au Japon a essaye

de mettre sur pied une ecole en faisant appel aux efforts communs de divers
pays.

Le representant du Japon pourra

peut-~tre

nous donner quelques

eclaircissements sur ce point.

-

,

Ie DIRECTEUR GENERAL declare que la seule source d' assistance a

l'Organisation des Nations Uhies'est, a l'heure actuelle, Ie Fbnds special
qui a aide

•

"'"

a financer

une ecole d'infirmieres au Niger ainsi que des ecoles

de formation des cadres moyens.

A la prochaine seance du Conseil d'Adminis-

tration du Fbnds speCial, une proposition tendant a mettre sur pied une
ecole a l'intention du personnel sanitaire professionnel au Cameroun sera
examinee.

Il s'agit la du genre d'ecole qu'il a mentionne a la seance

precedente et qui est destinee

a former

des medecins, des dentistes, des

pharmaciens, des infirm1eres, etc., dans un

m~me

cadre commun, au lieu

d'avoir une ecole pour chacune de ces branches, ce que Ie Cameroun ne

•
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Le Fonds special s'interesse a la proposition.

Le Gouvernement a re~u une aide en vue de l'elaboration de la requ~te.

Cet etablissement sera la premiere ecole de formation d'un personnel sanitalre de niveau professionnel

a ~tre

approuvee par Ie Fonds special.

la la seule realisation que nous ayons

a citer

C'est

pour l'annee derniere.

M. WATANABE (Japan) declare que la situation au Japon a change depuis
que son gouvernement a envoye ses observations au Directeur regional.

Apres

discussion du probleme avec certains groupes, on a constate que la creation
d'une ecole de medecine implique la reconnaissance d'une equivalence internationale des diplomes et des depenses tres elevees.

Ce point a ete sou-

ligne par le Directeur general au cours de la derniere seance du Comite.
Au lieu de creer une ecole de medecine on estime qu'il vaudra mieux
mettre sur pied au Japan une sorte d'h6pital international ou l'on pourra
accueillir les cas difficiles de la region ou du Sud-est asiatique.

Dans

•

cet hopital on preverra egalement des moyens de formation tant pour Ie
personnel medical que pour Ie personnel paramedical.

Le Gouvernement

japonais ne peut pas cependant s'engager au sujet de ce plan a ce stade.

En l'absence d'observations sur ce paint, Ie PRESIDENT demande aux
rapporteurs de rediger un projet de resolution sur la question. (Pour
l'exwJen du projet de resolution, voir le proces-verbal de la sixieoe
seance, section 2.2).
La

seance est levee a 17 heures

r

