
FAITS ET DOCUMENTS

En cette trente-quatrieme annee de services rendus tant a la commu-
naute genevoise qu'a la communaute internationale, la Section suisse
du Service Social International peut se feliciter d'un labeur extremement
fructueux et qui sera pour lui, j'en suis persuade^ une nouvelle source
d'inspiration et de vigueur dans la poursuite de la tache humanitaire
a laquelle il se consacre avec un devouement et une competence
exemplaires.

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La dix-huitieme Assembled mondiale de la Sante s'est tenue a Geneve
du 4 au 21 mai 1965 et a reuni des delegues de quelque 120 Etats
Membres et Membres associes de 1'OMS. En ouvrant les d£bats, le
Dr M. K. Afridi (Pakistan), president sortant, a declare:

La notion fondamentale d'6radication de la maladie a et6 amplement
justifiee par les re"sultats des projets realises sous l'6gide de FOrganisation
mondiale de la Sante. Je sais que beaucoup de ces maladies sont loin
d'etre elimine"es et que nous devrons encore lutter contre elles pendant
un certain temps. Toutefois, la somme precieuse de renseignements et
d'experiences re"cemment acquise nous donne le droit de regarder l'avenir
avec optimisme. Nous savons maintenant que deux conditions sont
essentielles au succes total d'une campagne de masse: premierement, les
operations doivent etre surveillees tres etroitement et s'appliquer a un
pourcentage de la population aussi rapproch6 que possible de cent
pour cent; deuxiemement, les mesures preventives doivent etre suffisam-
ment efficaces pour assurer le degre de protection ne"cessaire, meme si,
sur le terrain, les operations ne peuvent atteindre toute I'efficacit6
requise. Chaque fois que ces conditions peuvent etre remplies, notre
strict devoir est de hausser les operations de lutte contre une maladie
au rang d'une campagne d'eradication. Pour faciliter ce passage, nous
devons consacrer nos efforts a F61aboration de mesures pr6ventives
toujours plus puissantes. C'est dans ce domaine que l'Organisation mon-
diale de la Sant6 a joue et continuera a jouer un role essentiel, grace a
son programme ge"ne"ral de recherche sur les maladies d'importance
majeure pour la sante" publique...
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Le directeur general, le Dr M. G. Candau, a presents a 1'Assembled
son rapport sur I'activit6 de l'OMS en 1964. II a d6clar6 que les travaux
de POrganisation t&noignent de la volont6 qu'elle a de tirer tout le
parti possible de l'experience acquise et de coordonner les efforts actuels
pour mener sans relache une lutte obstinee contre les dangers qui
menacent la vie et la sante de l'homme. II a poursuivi:

Pouvons-nous pour autant nous declarer satisfaits des progres rea-
lises, a l'heure ou se termine la premiere moitie de la Decennie des
Nations Unies pour le developpement ? Heias non. Je me hate de pre-
ciser que la principale cause de la lenteur assez decevante de notre pro-
gression reside dans Tinsuffisance des moyens financiers affect6s a Faction
de sante publique dans l'ensemble du monde. II n'existe pas de raccourcis
menant a une solution durable des problemes de sante dans les pays
en voie de developpement. Si Ton veut r6ellement avancer, il faudra
consacrer a la sante des peuples de ces pays des investissements bien
plus considerables.

Notre programme mondial d'eiadication du paludisme qui, pour des
raisons d'ordre sanitaire et economique, doit demeurer au centre des
preoccupations de l'OMS, offre un bon exemple des obstacles auxquels
nous nous heurtons. Sans doute les r6sultats obtenus jusqu'ici sont-ils
impressionnants. Sur une population totale de 1.560.000.000 de per-
sonnes habitant des regions primitivement impalud6es pour lesquelles
nous disposons de renseignements, 51 % ont 6te delivrdes du fl£au qu'etait
le paludisme endemique. D'autres programmes sont en cours, qui doivent
proteger 600 millions de personnes. Pendant la seule ann6e 1964, les
operations antipaludiques ont atteint la phase d'entretien dans des
regions peuplees de quelque 100 millions d'habitants.

Pourtant, certains problemes techniques ont entrave la realisation
complete de quelques programmes, tandis que d'autres se trouvaient
gSn£s par des difficultes administratives et financieres. Faute d'un int6r6t
soutenu des autorites nationales, les resultats spectaculaires de 1'offensive
des premieres annees n'ont pas toujours eu de suite et Ton n'est pas
parvenu a eliminer completement la maladie. Ce fait est grave pour nous
tous, et il appelle des mesures urgentes, surtout de la part des gouver-
nements interesses.

En Afrique, le succes des programmes pr6-eradication depend essen-
tiellement de la rapidity avec laquelle on pourra creer un rSseau suffi-
samment dense de services de sante ruraux. Leurs ressources 6tant
Umit6es, les pays de cette Region ont besoin d'une importante assistance
financiere et technique a long terme. Si cette aide fait defaut, si elle est
irreguhere et si les gouvernements eux-m6mes h6sitent a intensifier leurs
efforts, je crains bien que l'espoir de voir le paludisme disparaitre en
Afrique ne soit lointain — ce qui risque fort de nuire au progres g6n6ral
de la campagne mondiale d'eradication du paludisme.
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Une assistance internationale accrue est egalement indispensable si
Ton veut reellement faire avancer la lutte contre la tuberculose qui, ne
l'oublions pas, demeure un probleme de sante publique de premier plan

„ dans presque tous les pays du monde. II faut regretter qu'ici comme dans
bien d'autres domaines, l'application inegale des connaissances nouvelles

I ait elargi, au lieu de le require, le foss6 qui separe les pays d6velopp6s
des pays en voie de developpement. Et cependant, comme l'a fait observer
le dernier Comit6 d'experts de la Tuberculose, il existe aujourd'hui des
m&hodes qui ne manquent pas d'efficacitS pour gu6rir et prevenir la
maladie dans presque toutes les conditions 6pid6miologiques et socio-
economiques.

II semble que deux solutions s'offrent a nous. D'une part, il faut
accel6rer l'application rationnelle des connaissances d'ores et deja
acquises. D'autre part, il importe d'intensifier l'assistance internationale
aux pays en voie de developpement qui ont pleinement exploits les
decouvertes recentes, mais qui se trouvent frein6s dans leur action parce
que, manquant de fonds ou de monnaies convertibles, ils ne peuvent
acquerir les quantit6s de medicaments antituberculeux dont ils auraient
besoin.

Cette annee, la Journge mondiale de la Santd a et£ l'occasion d'attirer
l'attention des Membres et Membres associSs sur l'urgente necessity
d'intensifier la campagne mondiale pour l'6radication totale de la variole.
L'ann6e derniere, un ComitS d'experts a examine les derniers progres
scientifiques accomplis dans la lutte contre ce fleau, en s'interessant plus
particulierement a la chimioprophylaxie et a la mise au point d'une
strategic de l'6radication. Ce Comite" d'experts a precise les raisons pour
lesquelles la cadence de l'eiadication est relativement lente. Une fois de
plus, il semble qu'une entreprise capitale pour la sante du monde soit
seiieusement gen6e non seulement par l'insufBsance des soutiens que
peuvent lui apporter les autorites locales dans certains pays d'end£micit6,
mais aussi et peut-6tre surtout par FinsuflBisance des appuis financiers
de toutes origines.

La variole est une maladie qui peut etre facilement maitrisfe mais
qui continue a menacer toute l'humanite. Son Elimination totale s'impose
done non seulement dans l'intere't des pays d'endemicite" mais aussi dans
l'int&ret de ceux qui sont indemnes depuis de nombreuses dizaines
d'annees mais qui nganmoins doivent continuer de proteger leurs popu-
lations par la vaccination et la revaccination. Si les progres ne sont pas
plus rapides et si les operations se poursuivent dans les conditions
actuelles, beaucoup de depenses et d'efforts devront etre consentis, sim-
plement a cause du manque de coordination entre pays et de la persis-
tance du danger de ^introduction de la maladie. Au contraire, si Ton
s'attaque vraiment a la tache et si les pays qui le peuvent fournissent les
grandes quantity de vaccin, de materiel et de moyens de transport
n6cessaires, il ne fait pas de doute que l'6radication g6nerale pourra
etre r^alis^e dans des d£lais relativement courts.
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Comme vous le savez, les epidSmies de dengue qui se produisent
dans la region des Cara'ibes et les importantes flambees de dengue et de
fievre hemorragique qui eclatent periodiquement dans les regions du
Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est posent un probleme de plus
en plus important.

La fievre hemorragique transmise par les moustiques s'est mani-
festee pour la premiere fois sous forme epid6mique a Manille en 1954;
depuis, elle a fait son apparition dans plusieurs autres pays du Pacifique
occidental et de l'Asie du Sud-Est, se deplacant d'est en ouest.

En 1963 et 1964, des epidemies se sont egalement declarers en Inde.
II faut bien reconnaitre que l'etiologie, la pathogenie et l'epidemiologie
de cette forme de la maladie sont encore mal connues. Dans cette affec-
tion, qui atteint surtout les enfants et pour laquelle le taux de letalite
est relativement eleve, les virus isoles chez les malades sont les m&nes
que dans les fievres apparentees a la dengue et sont transmis par le
meme vecteur, Aedes Aegypti. II convient done qu'une attention syst6-
matique se porte en m§me temps sur les maladies apparentees a la
dengue et sur la fievre hemorragique... Comme la maladie continuait a
se repandre d'est en ouest et qu'elle menacait de gagner a breve echeance
d'autres regions receptives ou les pays voisins de la Mediterranee orien-
tale, d'Afrique et peut-etre d'Europe, l'Organisation a institue, vers la
fin de 1964, un systeme de surveillance epidemiologique qui s'etend au
monde tout entier...

Pour s'acquitter de ces responsabilites dans le domaine de la sante
publique internationale, l'OMS doit mettre a profit les nouveaux et
puissants moyens que nous offre la science et dont le potentiel a ete si
remarquablement exploite dans de nombreuses branches de l'activite
humaine. Ces moyens peuvent aussi nous aider a etudier les effets soma-
tiques et genetiques des produits pharmaceutiques et des contaminants
du milieu toujours plus nombreux auxquels l'humanite est exposee.
Seule l'application des methodes scientifiques les plus modernes pourra
nous permettre un jour de combattre efficacement des troubles et des
affections aussi repandus que le sont le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies mentales, la malnutrition, les maladies trans-
missibles et peut-etre de resoudre les multiples problemes spdeiaux qui
se posent aux pays en voie de d6veloppement et dont jusqu'ici la solution
est loin d'avoir avance de facon satisfaisante.


