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JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journe'e mondiale de la Sante", qui est cel£br£e, chaque anne"e,
le 7 avril, marque l'anniversaire de l'entre'e en vigueur, en 1948,
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante". Le
theme choisi pour 1964 est « Pas de tr6ve pour la tuberculose ».
Le but de la Journ£e mondiale de la Sante" est d'attirer l'attention
des gouvernements et des populations sur le danger constant que
repre"sente la tuberculose, et de faire connaltre les moyens de lutte
les plus efficaces contre ce fle'au.

Le Dr M.G. Candau a adresse", a cette occasion, le message
suivant:

II y a aujourd'hui dans le monde au moins 15 millions de tuber-
culeux contagieux. La tuberculose tue encore chaque anne"e plus
de 3 millions de personnes. Et ces estimations restent-elles certaine-
ment en deca de la ve"rite.

Certes, le recul de la mortality par tuberculose a et6 saisissant
dans presque tous les pays avances. Pour ne citer que quelques
exemples, le taux de mortalite pour 100 000 habitants est tombe" —
entre 1950 et i960 — d'environ 14 a pres de 2 aux Pays-Bas, d'un
peu moins de 21 a moins de 6 aux Etats-Unis d'Amerique, de plus
de 47 a moins de 20 en France et de 122 a 31 au Japon.

Malheureusement, le nombre des cas est loin d'avoir diminue'
aussi rapidement que le nombre de dexes et, me"me dans les pays
les plus favorise's, la tuberculose pose toujours un grave probleme.
Pour l'ensemble du monde, on peut estimer que 2 a 3 millions de cas
nouveaux se de'clarent chaque anne"e.
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Dans les regions peu deVeloppe"es, les statistiques de la morbi-
dite ne sont pas toujours tres sures mais des sondages montrent
qu'une personne sur ioo est problablement atteinte de tuberculose
contagieuse, et, plus grave encore, il arrive que 70% des enfants
soient infected avant l'age de 14 ans.

Ainsi, l'lnde a elle seule ne compterait pas moins de 3 millions
de tuberculeux contagieux. En Amerique latine, on connait 600 000
cas de tuberculose evolutive et les cas non de"clare"s atteignent
probablement le chiffre de 1 800 000.

A sa derniere reunion, le Comite OMS d'experts de la tuber-
culose a de'fini un critere des progres accomplis dans la lutte anti-
tuberculeuse: on ne saurait conside"rer que la tuberculose a cesse*
d'etre une menace pour la sant6 publique tant que le nombre des
enfants atteints par l'infection avant l'age de 14 ans n'est pas tomb6
a moins de 1%. Cette condition n'est encore remplie dans aucun
pays. Et cependant, aujourd'hui, pour la premiere fois dans l'histoire
de l'humanite", nous poss6dons des armes qui permettent de lutter
efficacement contre la tuberculose et il est done possible d'adopter
cette anne"e comme theme de la Journe'e mondiale de la Sante":
Pas de treve four la tuberculose.

Ou que ce soit, la vaccination par le BCG peut prote"ger de
larges couches de la population contre le risque d'infection que
representent les malades. Les malades eux-me'mes, traite's par les
medicaments modernes — isoniazide, streptomycine et acide
p-amino-salicylique (PAS) — cessent d'etre contagieux et finissent
par gudrir. De tels re"sultats sont possibles me'me dans les pays ou
il y a 1000 tuberculeux pour chaque lit de sanatorium et ou les
malades doivent done 6tre soigne"s chez eux.

Ces armes contre la tuberculose ont l'avantage d'etre relative-
ment peu couteuses et en m6me temps puissantes, mais encore
faut-il qu'elles soient utilise'es convenablement. Pour que la vacci-
nation par le BCG atteigne son objectif, il est indispensable qu'tlle
soit administre'e a une grande proportion des jeunes et ceci avant
qu'ils ne soient exposes a un risque se"rieux d'infection. De son
cot6, le traitement me"dicamenteux ne peut faire e"chec a la maladie
que si Ton de"piste la plus grande partie des cas contagieux avant
qu'ils ne propagent l'infection et si d'autre part les malades suivent
re"gulierement leur traitement. II importe done au plus haut point
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que chaque pays organise des services efficaces bien adapted aux
conditions locales et dont l'action s'e'tende a toute la collectivity.
C'est dire la ne'cessite' d'une formation appropriee ppur le personnel
medical et le personnel auxiliaire, a tous les Echelons.

La disparity entre ce qui se fait et ce qui pourrait se faire grace
aux connaissances et aux moyens modernes est un de"fi lance" a
chaque pays et aussi a la collectivity internationale.

Ce de"n, des institutions comme l'Organisation mondiale de la
Sante, le FISE et l'Union internationale contre la Tuberculose
sont prates a le relever, mais c'est aux pays eux-m£mes qu'il revient
de faire le plus grand effort. Partout les services nationaux de la
sant6 doivent mettre a profit les possibility's qui s'offrent et s'asso-
cier a une campagne mondiale contre la tuberculose, fle"au qui non
seulement leve toujours chaque anne"e un tribut de plusieurs
millions de vies, mais encore diminue physiquement ou immobilise
des dizaines de millions de personnes, pesant ainsi lourdement sur
le progres e"conomique.
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