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«VARIOLE: LE POINT DE NON-RETOUR»

UNE VICTOIRE HUMANITAIRE

Le 7 avril dernier, la Journee mondiale de la Sante a ete consacree au
dernier effort que doivent livrer tous les pays du monde pour se debarrasser
d'un fleau ancestral: la variole, qui pourrait avoir definitivement disparu
d'icipeu de temps. Comme Vindique dans son message le directeur de VOMS
le DT H. Mahler: « Lorsque le programme d''eradication de la variole a ete
lance par VOMS, il y a juste huit ans, la variole etait endemique dans
30 pays; d'autres pays, en bienplus grand nombre, signalaient des importa-
tions de virus ... L'eradication de la variole constituera une des etapes
historiques de la medecine, mais surtout cette premiere eradication mon-
diale d'une grande maladie nous offre un remarquable exemple des resul-
tats constructifs que les pays peuvent obtenir quand Us travaillent ensemble
a la cause commune d'une meilleure sante pour tous. Maintenant que la
victoire sur la variole apparaii proche, nous nous trouvons au «point de
non-retour ». C'est le commencement de la fin pour la variole, laquelle ne
pourra jamais plus revenir ravager la terre comme dans les siecles passes ».

Une victoire aussi importante ria ete remportee que parce qu'une sur-
veillance tres attentive avail ite instituee peu a peu par les services natio-
naux de sante. M. J. Klein precise a ce propos:

A mesure que leur experience du combat contre la variole devenait
plus etendue, les services nationaux de sante modifiaient leurs plans de
bataille, deplacant leur principal effort des tentatives de vaccination
« universelle » vers une strategic de surveillance, suivie par l'endigue-
ment et l'elimination rapides de toute flambee epidemique. Au depart,
lorsque la variole etait chose commune, cette strategic a permis de gagner
de grandes batailles contre la contagion; par la suite, elle a permis d'agir
efficacement contre la reintroduction de la maladie, et enfin de verifier
que la maladie avait effectivement disparu.

Dans plusieurs pays, la transmission de la variole a ete interrompue
moins d'une annee apres la mise en place des programmes de surveillance,
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bien que les citoyens de ces pays aient ete loin d'etre tous vaccin6s. Dans
d'autres pays, ou Ton avait tente d'appliquer des programmes de vacci-
nation de masse, sans les accompagner de mesures adequates de surveil-
lance et d'endiguement, la variole a persiste.

Le but de la strategic de surveillance est evidemment de tirer un parti
optimal des ressources disponibles pour combattre la variole, de dSpister
et etudier tous les cas signales et enfin, si Ton constate qu'il s'agit bien
de variole, d'instituer les mesures de barrage appropriSes.

Les equipes nationales de surveillance qui jouent ce r61e capital sont
d'ordinaire composees de deux a cinq personnes qui se deplacent presque
constamment a la recherche de cas eVentuels. Us precedent a des enquetes
dans les ecoles et les marches et incitent les personnels de sante, les chefs
de village, les enseignants, etc., a leur apporter leur concours. D'ordi-
naire, il suffit d'un petit nombre de ces equipes instances a l'Schelon
central pour surveiller tout un pays et aider a organiser des contre-
oflfensives rapides afin d'endiguer une epidemie possible.

Mais Poperation n'est pas toujours facile. L'histoire des succes rem-
portes par les surveillants en cas de difficulty constitue un tdmoignage
magnifique de reussite.

En outre, la population encore menacee par l'infection est souvent
disseminee largement sur de vastes r6gions ou n'existent pas de moyens
de transport ni de communication; il s'agit en general de migrants et,
souvent, les services de sante n'ont pas suffisamment de ressources pour
assurer une veille attentive et continue contre la reapparition de l'infec-
tion.

Parfois, dans les quartiers surpeuples des grandes villes, les agents de
surveillance ont affaire a des individus ignorants et peu coopdratifs. Les
taches ingrates qui leur incombent et les obstacles qu'ils rencontrent
sont multiples: longues marches durant parfois plusieurs jours, rivieres
infranchissables, chiens feroces, insectes voraces, eau malsaine, villageois
hostiles prgts a les batonner ou les lapider ou mSme a & servir de leurs
lances pour les eloigner; aucune de ces difficultes n'est inconnue a l'agent
de surveillance tenace.

Pourtant, la surveillance est la cle du probleme et les equipes doivent
demeurer vigilantes longtemps apres la d6couverte du « dernier » cas
confirme.
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