
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Vaccroissement constant et la rapidite toujours plus grande des com-
munications favorisent Vextension de certaines maladies. Pour parvenir
a les eliminer de leurs foyers d'endemicite, sans assumer les frais de
campagnes successives de vaccination, il faut mettre en place un systeme
de surveillance epidemiologique.

Le Dr P. Dorolle, directeur general adjoint de VOrganisation mondiale
de la Sante, publie une etude dans laquelle il expose les efforts tentes dans
ce domaine sur le plan international et rappelle la responsabilite presente
et future qui incombe a tous les pays 1. Le probleme est si actuel que nous
pensons interessant de reproduire ce texte, en omettant toutefois les
chapitres dans lesquels Vauteur examine si, et dans quelle mesure, le Regle-
ment sanitaire international s'est montre efficace pour prevenir la propa-
gation, par Vintermediate du trafic international, des maladies dites
quarantenaires, en particulier la variole, le cholera et la fievre jaune.

On savait deja, il y a bien longtemps, que certaines des maladies
les plus meurtrieres auxquelles l'homme soit expos6 pouvaient se trans-.
mettre selon des processus mal connus, soit d'homme a homme, soit
par Pintermediaire de denre'es venues d'outre-mer. Durant la pandSmie
de peste du XIVe siecle, qui atteignit Venise en 1348, Raguse en 1377
et Marseille en 1383, les navires, leurs 6quipages, leurs voyageurs et
leurs cargaisons furent consigned pendant 40 jours, d'ou le mot de
« quarantaine ». En l'absence de connaissances scientifiques, de telles
mesures ne pouvaient etre qu'arbitraires. Elles diffSraient aussi d'un

1 « F16aux anciens et temps modernes », Chronique OMS, Geneve, 1969, N° 3.
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pays a l'autre. C'est au XIX6 siecle — le siecle des pandemies de cholera
— que Ton a tente" pour la premiere fois de combattre ces pandemies
et aussi de s'attaquer a d'autres maladies analogues par la voie d'accords
internationaux. Une conference — la premiere du genre — se r^unit
a Paris en 1851 et prepara un code sanitaire qui ne fut jamais appliqu6.
Elle fut suivie d'autres, dont aucune n'aboutit a un accord.

Apres Pasteur, Koch et Findlay, la collaboration Internationale,
desormais scientifiquement fondle, se poursuivit dans de meilleures
conditions, et le debut du XXe siecle vit la fondation en 1902, par les
Ripubliques des Amdriques, du Bureau sanitaire international (appele"
par la suite Bureau sanitaire panamericain), l'adopuon de la Convention
de Paris en 1903, et la creation, en 1907, de POffice international
d'Hygiene publique, ge'ne'ralement connu sous le nom d'« Office de
Paris ». Puis vint la Convention de 1920/1926, qui fut completee en
1933 par une convention sanitaire de la navigation ae"rienne. En 1944,
ces conventions furent amende"es a l'initiative de l'UNRRA. Elles
avaient pour objectif commun d'empecher la propagation des cinq
maladies dites pestilentielles — le cholera, la peste, la fievre jaune, la
variole et le typhus — sans apporter au trafic international de gene
injustifi6e: ellea ddfinissaient les mesures de quarantaine admissibles,
rendaient obligatoire la vaccination des voyageurs internationaux, ainsi
que la disinfection et la de"ratisation des navires, des aeronefs et des
marchandises, et cr6aient un re"seau d'e"change de renseignements. Mais
la situation dtait encore loin d'etre claire: un certain nombre d'instru-
ments internationaux, dont certains etaient completement p6rimes,
e"taient en vigueur a la fois sans qu'aucun d'eux eut force obligatoire
pour tous les pays.

En 1946, POrganisation mondiale de la Sante" trouva dans sa Consti-
tution l'autorite" n6cessaire pour faire adopter des reglements inter-
nationaux et l'une de ses premieres taches, avant meme qu'elle ne fut
definitivement fonde"e, fut de rddiger un reglement sanitaire international
qui devait remplacer les anciennes conventions de quarantaine. Des
experts du monde entier prirent part a ces travaux, et une Commission
spe~ciale presidee par le Dr M. T. Morgan e"labora le texte du Reglement
sanitaire international qui fut adopte par l'Assemblee mondiale de la
Sant6 en mai 1951. Ce r&glement unique et codifi6 devait remplacer
l'ensemble chaotique de conventions qui existait jusque-la, et il fut
unanimement accueilli comme un instrument de progres.

A bien des dgards en effet, le nouveau Reglement avait de quoi
s6duire un esprit logique, et tout d'abord par ses aspects juridiques.
II n'exigeait aucune demarche de ratification, mais prenait force obli-
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gatoire pour tons les pays qui ne Pavaient pas expressdment rejet6 ou
n'avaient pas formula de reserves. II en alia de mSme pour 1'amendement
qui lui fut ult6rieurement apporte. Ainsi ces textes posse"daient toute la
souplesse qu'allaient exiger les progres de la science et les mdtamor-
phoses des transports. En second lieu, les dispositions de ce Reglement,
redige"es avec le plus grand soin et selon les donne"es scientifiques les
plus sures et les plus re"centes, devaient permettre de n'imposer que le
minimum de restrictions au trafic international, tout en assurant une
protection aussi parfaite que possible. Enfin, l'OMS se voyait confier
l'administration d'un systeme qui devait permettre le rassemblement et
la diffusion rapides et efficaces d'informations exactes.

Transports aeriens

Le volume du trafic a6rien e~tait alors relativement faible: moins de
4 millions de passagers emprunterent les lignes internationales rdgulieres
en 1948. L'anne"e suivante, un avion ne transportait encore que de vingt
a quarante voyageurs. La vitesse aussi 6tait encore mediocre: en 1946
et 1947, le voyage de Londres a Hong Kong durait cinq jours et demi,
avec escales de nuit obligatoires. Mais alors meme que ce Reglement
6tait adopte", la situation changeait et les transports internationaux
atteignaient un tournant de leur histoire. Le nombre des passagers
empruntant des lignes internationales regulieres atteignait 7 millions
en 1951, 12 millions en 1955, 31 millions en 1963 et 46 millions en 1966.
Pour 1967, le chiffre officiel de l'Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale est de 51 millions, soit sept fois plus qu'a l'e~poque ou le Regle-
ment fut adopte; d'autre part, selon l'Union internationale des Orga-
nismes officiels de Tourisme, le nombre des touristes entres par air,
par mer ou par terre la mdme anne"e dans 98 pays a e"te" de 138 millions.
On a vraiment le droit de parler d'un « monde en mouvement» !

La vitesse des avions a beaucoup augment^, elle aussi. En 1949, la
vitesse de croisiere de l'avion le plus rapide 6tait de 530 kilometres a
1'heure. Elle 6tait de 1000 kilometres en 1968, et atteindra probablement
2350 kilometres en 1971: Sydney se trouvera alors a l l heures 20 minutes
de Londres. Quant a leur capacite, elle a suivi la meme courbe: de
40 passagers en 1948 et 70 en 1950, elle est pass6e a 200 ou 250 et, a la
fin de 1969, les avions grants en emporteront de 300 a 400.

II n'y a done plus aucune commune mesure entre la pe"riode d'incu-
bation de n'importe quelle maladie transmissible et la dure'e des voyages
aeriens d'un point du monde a un autre. De meme, il faut beaucoup
plus de temps pour de"pister selon les me'thodes les plus efficaces les
premieres manifestations d'une 6pide"mie, pour en diffuser l'annonce
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par les moyens de communication les plus rapides qu'il n'en faut aux
passagers en provenance d'un pays contamine pour atteindre un pays
indemne. Enfin, la taille des aSronefs de demain va provoquer dans les
aeroports un encombrement qui rendra pratiquement impossible tout
controle sanitaire s£rieux.

Pour reprendre la question d'un autre point de vue, lorsque le regle-
ment fut adopte, il nous parut satisfaisant parce qu'il etait solidement
fonde en raison. C'en 6tait fini, pensions-nous, des mesures de quaran-
taine injustifiges, deraisonnables et inutiles.

Defaut de notification

Bien entendu, nous n'ignorions pas que le Reglement ne vaudrait
que par son application •— c'est celle-ci que nous allons maintenant
examiner avec toute l'objectivite possible. En temps normal, les notifi-
cations sont recues avec assez de regularity dans les regions ou certaines
maladies r6apparaissent periodiquement. Mais, lorsqu'une epidemie
grave se manifeste dans une region jusque-la indemne, il arrive trop
souvent que le systeme de notification s'effondre. Pourquoi en est-il
ainsi? Parfois lamaladie n'a pas 6te identified, ou ne l'a 6te que tardive-
ment. II est arrive plus d'une fois, dans des pays d'Europe ou la variole
a 6t6 introduite au cours de ces dernieres annees, que la notification
ait suivi — et non prec6d6 — l'apparition de nombreuses infections
secondaires. Lors de la recente propagation du cholera El Tor dans la
region de la Mediterran6e orientale, plusieurs administrations sanitaires,
qui n'avaient pas eu l'occasion d'observer une infection choterique
depuis au moins vingt ans, ont omis de notifier l'apparition des premiers
cas sur leur territoire. II arrive aussi que les administrations sanitaires,
craignant, non sans raison, des reactions excessives de pays voisins ou
lointains, dScident de ne pas notifier un commencement d'epidemie.
Au d6but de 1967, par exemple, un pays a demand^ d'abord a la Ligue
des Societds de la Croix-Rouge, puis a l'OMS, de lui procurer du vaccin
pour enrayer une Spidemie de typhus a poux qu'il n'avait pas declaree,
contrevenant ainsi au Reglement.

Le Reglement sanitaire international avait encore un autre but, qui
etait d'eViter des mesures de quarantaine excessives et inutiles. On peut
dire que ce but n'a pas 6te atteint non plus. Pour reprendre l'exemple du
cholera, un pays a demande, il y a quelques annees que soit desinfect6
le courrier. Trois autres, dont un pays europ6en, ont demande que Ton
fasse de meme pour les imprimes. Un autre encore a interdit l'importa-
tion des fruits en boite. Des trains de minerai ont 6te refoul6s a la fron-
tiere. L'Orient-Express, arrivant des Balkans avec 70 passagers, a du
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attendre plus d'une semaine Fautorisation de penetrer dans un pays.
A l'ae"roport d'un pays m6diterran6en, on a interdit le ddbarquement des
passagers d'un avion de ligne — parmi lesquels se trouvait le Ministre
de la Sante" de l'lnde; ils ont du passer plusieurs heures a bord, sur la
piste, aux heures les plus chaudes d'une journe'e d'6t6. Mais tout cela
n'est rien a cot6 de l'histoire d'une cargaison de vaccin anticholdrique qui
demeura en souffrance dans un a^roport pendant trois jours en attendant
que d'autres dispositions puissent §tre prises, parce que l'avion irakien
qui venait la chercher avait ete empeche' d'atterrir.

Ainsi, qu'il s'agisse de notification ou des mesures les plus seVeres
admissibles, le Reglement reste souvent lettre morte alors meme qu'il
devrait etre applique avec rigueur. Voyons maintenant si — et dans
quelle mesure — il s'est montre efrbace pour pr6venir la propagation
des maladies dites quarantenaires par l'interme'diaire du trafic inter-
national et, s'll y a 6chou6, quels ame"nagements ou quelles mesures
de remplacement pourraient etre propos6s...

Insuffisances du Reglement sanitaire international

Cette Enumeration des maladies qui ont 6t6, ou pourraient etre,
introduites ou reintroduites parmi des populations rdceptives mais
indemnes donne suffisamment a entendre que le meme risque existe en
puissance pour d'autres affections que nous n'avons pas le temps d'exa-
miner ici, telles que la tuberculose, la poliomie'lyte, la brucellose et bien
d'autres encore. Cette menace p6se non seulement sur les pays d6velop-
p6s, ou les maladies transmissibles ne constituent plus un probleme de
sant6 publique, mais aussi sur les pays moins deVeloppe's, qui risquent
l'apparition sur leur territoire d'affections nouvelles, ou la rdapparition
de celles qu'ils etaient parvenus, au prix d'efforts et de ddpenses consi-
derables, a enrayer ou a supprimer.

Tout ce qui precede montre bien que le systeme de protection fond6
sur l'actuel Reglement sanitaire international ne rdpond plus aux besoins.
Sans doute ce Reglement a-t-il eu le merite d'instaurer une certaine
cooperation internationale. II a permis en outre d'6tablir un r£seau de
rassemblement des donne*es et de notification des maladies qui, malgre'
ses lacunes et ses fr6quentes imperfections, a represent^ un progres
indiscutable. N6anmoins, a l'6poque de l'avion subsonique — et bient6t
supersonique — dont on n'aurait imagine" il y a quinze ans ni la vitesse
ni la taille, alors que le nombre des voyageurs internationaux s'accroit
dans des proportions fabuleuses, le moment est venu, sinon largement
de"pass£, d'examiner a fond et sans parti pris les causes d'^chec du systeme
actuel, et d'e"tudier les remedes qui s'offrent.

376



FAITS ET DOCUMENTS

Les 6checs sont essentiellement dus au manque de declarations
exactes, qui lui-meme de"coule de mauvais systemes de ddpistage, et
plus encore — reconnaissons-le honnetement — au manque de franchise
dont font preuve les administrations sanitaires nationales. Pourquoi ce
manque de franchise? Fierte nationale sans doute, questions depolitique
inte"rieure aussi, mais par-dessus tout, crainte des mesures de quarantaine
irrationnelles et excessives que pourraient appliquer les autres pays et
dont nous avons rappel6 maints exemples. Et tout cela n'a d'autre effet,
dans les pays re"ceptifs, que de rendre plus s6veres des mesures de qua-
rantaine d6ja de>aisonnables, puisque Ton sait que la plupart des pays
infecte's dissimulent la re"alite, ou re"duisent indument son importance.

' II faut rompre ce cercle vicieux, qui a son origine dans une conception
maintenant p6rime"e de la protection internationale.

Les principes de la politique sanitaire internationale refletent tou-
jours une attitude defensive et negative. On y d6couvre a l'analyse un
e"le"ment d'obligation, un aspect policier que traduisent les mots memes
de « police sanitaire ». Dans les divers pays, cette action policiere est
ge'ne'ralement confiee a des entitds administratives speciales, telles que
le contrdle sanitaire aux frontieres, souvent distinctes des services
6pid6miologiques et du re"seau de laboratoires de sante publique (notons
en passant que tel n'est pas le cas dans le Royaume-Uni). Sur le plan
international, la meme specialisation s'exprime au sein de I'Organisation
mondiale de la Sant6 par l'existence d'un service particulier appeld
service de la Quarantaine internationale. Cette structure administrative
aux aspects policiers, comme le caractere ndgatif des mesures applique~es,
finissent par donner l'impression que les maladies dites pestilentielles
ou quarantenaires sont comme une tare, une souillure qui ternit l'image
nationale et qui doit done etre cache"e ou masqude autant qu'il est pos-
sible. Le moment est maintenant venu d'adopter une attitude plus
scientifique, plus objective et plus positive a Fe"gard de toutes les maladies
transmissibles, qu'elles appartiennent ou non au groupe des honteuses
pestilences d'autrefois.

La responsabilite internationale

L'dtude, le de"pistage, l'enregistrement et la notification de toutes
les maladies transmissibles doivent etre confies a un service int6gr6 de
surveillance e"pide"miologique qui fasse partie inte"grante de l'ensemble
des services de sante" du pays et qui ait acces a tous les moyens matdriels
dont dispose le r6seau national de laboratoires de sante" publique.
Ces attributions de caractere national confines aux services de surveil-
lance devraient tout naturellement d6boucher sur d'autres attributions,
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de caractere international celles-ci, au nombre desquelles seraient la
notification prScoce des maladies transmissibles ainsi que la respon-
sabilite des mesures destinees a en pr6venir l'exportation ou l'importation.
Une meilleure comprehension et une cooperation plus franche s'dtabli-
raient graduellement entre les services 6pid6miologiques des divers
pays, et ainsi la confiance renaitrait. A titre de geste symbolique, mais
aussi pour ame'liorer Pefficacite et la qualite des services qu'elle dispense
a ses Etats Membres, l'OMS a deride d'incorporer son venerable service
de la Quarantaine internationale a celui, plus recent, de la Surveillance
6pidemiologique. Cette fusion montre sans equivoque qu'a l'echelon
national et international une conception scientifique et technique
l'emporte desormais sur une conception formaliste et autoritaire de la
surveillance. Le programme de lutte contre la grippe nous a donn6 un
bon exemple de I'efficacit6 a laquelle il est possible d'atteindre dans les
milieux scientifiques specialises. Esp6rons que cette tendance se g6ne-
ralisera dans les annê es a venir.

En attendant, le Rdglement sanitaire international restera certaine-
ment en vigueur, mais il sera progressivement ameliore. Quelques-uns
d'entre nous ont peut-etre cru, en 1951, qu'ils avaient trouve une solution
plus ou moins definitive mais cet optimisme sans reserve n'etait pas
unanime. Permettez-moi de rapporter a ce propos une reflexion de
Neville M. Goodman qui m'a vivement frapp6. II ne sera jamais pos-
sible, dit-il, de mettre un point final a l'histoire de la quarantaine,
quelque nom que cette institution puisse porter a l'avenir. Des facteurs
en 6volution exigent un effort continu. Les nouvelles maladies 6pid6-
miques, les nouveaux moyens de transport, les modifications port£es
sur la carte mondiale des epidemies et des endemies, ainsi que les progres
de la medecine preventive, rendent necessaires la surveillance constante
des situations et la revision continue des regies existantes, faute de quoi
les mesures prises pour eviter ces importations desastreuses perdent leur
efficacite, ou se font inutilement contraignantes1. Rappelons que cette
reflexion date de 1952, alors meme que le Reglement sanitaire inter-
national n'etait pas encore en vigueur.

Le Reglement sanitaire international a certes commence de se moder-
niser, mais Pceuvre est de longue haleine. Un instrument international
de ce genre est enferme dans un etroit carcan de traditions et d'attitudes
conservatrices. A tres juste titre, les gouvernements hesitent a abandon-
ner un systeme si imparfait soit-il, ou a le modifier de facon radicale,
tant qu'ils ne disposeront pas d'une solution de remplacement qui leur

1 Goodman, N. M. (1952) International health organizations, Londres, Churchill
p. 75.
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donne satisfaction. Et il ne faut se faire aucune illusion sur les difficultes,
les obstacles et les echecs qui, dans les pays en voie de developpement,
retarderont pendant de nombreuses annees encore la mise en place de
services de surveillance modernes, bien equipe"s et efficaces.

La surveillance de certaines maladies, la variole par exemple, n'exige
— nous l'avons vu — qu'une organisation assez simple. Pour d'autres
maladies, les affections intestinales par exemple, la structure sera neces-
sairement plus complexe. Mais quelles que soient les exigences, la prin-
cipale difficulte" sera, pendant bien des anne"es et meme des de"cennies,
la p6nurie de personnel qualifie. II suffira de citer un seul exemple. La
proportion moyenne des medecins a la population en Europe et en
Ame'rique du Nord est d'un m6decin par 700-900 habitants. Dans la
plupart des pays en voie de developpement, elle est a l'heure actuelle
d'un me"decin par 40 000-50 000 habitants, voire davantage.

La m6thode defensive actuelle, par laquelle on s'efforce, a l'aide
de mesures de r6glementation et de quarantaine, de barrer la route des
pays indemnes a des maladies provenant de zones infectees, a totalement
ou partiellement echoud. En meme temps, le risque de voir ces maladies
s'introduire quand meme s'est conside'rablement accru tandis que
l'augmentation de la vitesse et du volume des transports internationaux
rendait fort ale"atoire leur depistage aux points d'entre"e. La solution
ne sera fournie que par un systeme de detection et de surveillance a la
source, c'est-a-dire dans les pays ou les maladies qui constituent une
menace ont un caractere endemique. Or ces pays sont insuffisamment
deVeloppes, et il est vain d'espe"rer qu'avec leurs ressources limitees
ils puissent dans un d61ai previsible se doter d'un service efficace de
surveillance e"pidemiologique.

Meme si c'est aujourd'hui un lieu commun d'eVoquer l'ecart tou-
jours plus large qui separe les pays d6velopp6s du reste du monde, il
n'en reste pas moins qu'il y a la un des el6ments de la tragedie de notre
temps. Le seul moyen de reduire cet e"cart est d'augmenter tres fortement
l'assistance 6conomique et technique aux pays les moins favoris6s.
Nous sommes a l'ere des reacteurs, et les avions de transport super-
soniques sont pour demain. Je voudrais done conclure en disant que le
seul moyen d'empecher les fleaux de toujours et aussi quelques autres,
de se propager d'un continent et d'un pays a l'autre, c'est d'aider les
pays les plus defavoris6s du monde a atteindre un niveau de develop-
pement economique et technique qui leur permettra de combattre le
mal a sa source.
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