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L'activit6 de l'OMS dans le domaine de la Grippe

«La grippe ne connait pas de frontieres. Une epidemie qui eclate dans
un pays n'est pas une menace pour lui seul, mais pour les Etats envi-
ronnants et, en fait, pour le monde entier. Aussi est-il logique que l'OMS
exerce son action coordonnatrice dans la lutte contre cette maladie.

Les objectifs de l'OMS dans la lutte contre la grippe sont les sui-
yants : prendre des dispositions en prevision d'une eventuelle pandemie ;
etablir des methodes de lutte permettant de limiter l'extension et la
gravite de la maladie ainsi que l'ampleur de ses repercussions econo-
mlques. Ces divers problemes sont en relation etroite avec des questions
techniques concernant les diverses varietes de virus, la variability de
leurs caracteres antigeiiiques, de leur pouvoir infectieux et de leur
virulence.

II resulte des faits aujourd'hui connus que, pour etre efficace, un
vaccin contre le virus A doit e"tre prepare a partir d'un virus etroitement
apparente a celui qui cause l'epidemie, qu'une vigilance constante est
necessaire afin de depister le plus t6t possible les virus dangereux. II
s'agit avant tout de connaitre dans le plus bref delai possible les carac-
teres du virus responsable d'une epidemie, en particulier ses caracteres
antigeniques. Cette necessity avait ite reconnue en 1941 d6ja par l'arm^e
americaine. A cette date, la US Armed Forces Commission on Influenza
6tablit un laboratoire central de reference —- Strain Study Center —
en relation avec des laboratoires regionaux pour l'isolement et l'etude
des virus grippaux.

En 1947, la Commission Interimaire de l'OMS, r^pondant aux vceux
de divers pays, decida la creation d'un Centre mondial de la Grippe,
etabli a Londres, et l'organisation d'un reseau mondial de laboratoires.
Le Strain Study Center des Etats-Unis accepta d'etre design^ comme
centre pour les Ameriques, et il remplit pour le continent am&icain
le r61e que le centre de Londres joue pour le reste du monde. II y a
actuellement 54 centres de la grippe designes par l'OMS, dont 27 en
Europe, 11 en Amerique du Nord, 6 en Amerique centrale et AmMque
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du Sud, 2 dans la Region de la Mediterranee orientale, 3 dans la Region
africaine, 2 dans la Region de l'Asie du Sud-Est et 3 dans celle du
Pacifique occidental. Bien que d'autres laboratoires collaborent a titre
officieux, le reseau n'est pas encore assez etendu; la designation d'« ob-
servateurs » dans diverses parties du monde est une des solutions qu'a
adoptees l'OMS pour developper son reseau d'information sur la grippe.

Les fonctions d'un centre de la grippe sont de deux ordres:

1) Notifier en toute hate l'apparition de cas de grippe dans un pays,
avec une premiere estimation de leur extension et de leur gravite. Ces
renseignements devraient etre donnes non tant par des chiffres precis
que par un indice de morbidity grippale qui permettrait de se rendre
compte de revolution d'une epidemie ; il pourrait etre etabli, par exemple,
d'apres le taux d'absentdisme parmi les agents des entreprises de
transports, les ouvriers d'usine, les ecoliers.

L'annonce d'une epidemie est tres souvent transmise a l'OMS par
un centre de la grippe sinon par les services sanitaires; elle est suivie
de rapports sur les travaux de laboratoire. Les infoimations sont trans-
mises par les publications hebdomadaires distributes dans le monde
entier, par avion, de Geneve, Alexandrie, Singapour et Washington, et,
en cas d'epidemie, par telegrammes et bulletins radiodiffuses.

2) Identifier le type de virus en cause par des reactions serologiques
et, si possible, l'isolement du virus. Ce dernier est envoye immediatement
aux laboratoires interesses, afin que, le cas echeant, des vaccins prophy-
lactiques puissent etre prepares dans divers pays. Les virus sont etudies
et compares avec d'autres souches precedemment isolees.

La genese des epidemies doit aussi Itre etudie'e car les mesures de
lutte a prendre pour l'avenir en dependent, Elle peut Itre geographique,
l'epidemie se propageant a partir d'un centre d'origine — ce qui donne
aux regions plus eloignees le temps necessaire pour preparer un vaccin
et proteger quelques groupes de la population. Elle peut, au contraire,
apparaitre simultanement en divers points, ce qui supprime toute pos-
sibilite de prophylaxie efficace. II est evident que les recherches 6pide-
miologiques ne peuvent etre menees a bonne fin que par la collaboration
Internationale.

Un autre aspect de l'activite de l'OMS dans ce domaine a 6te" l'6ta-
blissement d'un groupe d'experts qui donnent des avis techniques sur
les methodes d'etude des souches, le diagnostic au moyen des epreuves
de fixation du complement et d'inhibition de l'hemagglutination, la
therapeutique de la pneumonie grippale, etc.

En outre, les centres de la grippe ont entrepris des recherches sur
d'autres maladies a virus, de sorte que le reseau de laboratoires pourrait
s'adapter a des etudes de virologie differentes, si des problemes inter-
nationaux de sante publique devaient brusquement l'exiger.
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Depuis que cette organisation existe, les connaissances relatives a la
grippe se sont considerablement developpees, et Ton peut prevoir que
Ton sera un jour en mesure de limiter les effets d'une eventuelle pandemie
de grippe.»

Collaboration de l'OMS et du FISE

«L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) et le Fonds International
de Secours a l'Enfance (FISE) travaillent de concert dans 15 pays
d'Asie a 50 projets, dans lesquels le FISE a investi 20 millions de dollars
en nature, tandis que l'OMS fournissait une centaine de specialistes.
Ces projets s'etendent de la formation professionnelle, ou rapport inter-
national consiste surtout en personnel technique, aux campagnes de
masse ou le cout du personnel ne represente parfois que 5% du projet.
Les exemples ci-apres illustrent la cooperation qui existe entre l'OMS
et le FISE.

En Indonesie, un projet anti-pianique a debute il y a environ trois
ans : 700.000 cas de pian ont ete traites jusqu'ici dans une zone comptant
quelque sept millions d'habitants. C'est a peine le dixieme de la tache
a accomplir, puisque, sur les 75 millions d'habitants qui peuplent les
iles, on evalue a sept millions le nombre des cas de pian.

Le FISE a d'abord alloue a ce projet 1.200.000 dollars; il vient de
voter un credit supplemental de 450.000 dollars, qui suffira pour
continuer les travaux jusqu'a la nn de 1955. Le Gouvernement assume
toutes les depenses locales; de plus, a partir de 1953, il paye un tiers
de la penicilline necessaire au traitement des adultes.

Pour mettre en ceuvre ce projet, il y a trois ans, l'OMS avait envoye
un specialiste charge d'examiner la situation avec le Gouvernement et
de faire a celui-ci les recommandations prealables. Le Dr Thomas Parran,
University of Pittsburgh Graduate School of Public Health, a confirme
la necessity d'une campagne contre le pian dans une etude generate sur
les problemes urgents de l'Asie. Plusieurs membres du FISE se char-
gerent de mettre au point les dispositions administratives. Ainsi ce
projet fut des le debut une entreprise cooperative. Un clinicien etranger,
employe a temps complet, et un serologiste ont sejourne en Indonesie
pendant deux ans. Le reste du travail etait execute par les Indonesiens
eux-memes, et, la derniere annee, le serologiste etait le seul membre de
l'OMS encore occupe sur place a ce projet. Cela ne signifie pas que les
travaux soient laisses sans supervision technique. L'an dernier, il a
fallu envoyer sur place un statisticien, qui a passe quelques mois a
examiner les archives du projet et a suggerer le moyen de les ameliorer.

Les deux premieres annees de travail ont montre qu'il etait possible,
meme avec peu d'argent, d'organiser des equipes d'infirmiers capables
de faire un travail parfaitement acceptable et de d^barrasser du pian les
villages l'un apres l'autre. L'inconvenient, c'est qu'il n'y avait mSme
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pas assez d'infirrhiers. On a decide alors de faire participer au projet
toutes les polycliniques de l'lndonesie (environ 1.200), l'assistant de
chaque polyclinique faisant lui-mSme les injections sous la supervision
d'un medecin. Cela pourtant n'a pas suffi: il fallait encore quelqu'un
pour depister les cas dans les villages et les rassembler pour le traitement.
La personne qui en est maintenant chargee n'a qu'ufte instruction eld-
mentaire et trois mois tout au plus de formation technique, mais elle
a ete choisie de facon a etre acceptee par le village et elle opere par
rinterm^diaire du chef du village.

Ce plan a 6t6 mis a l'e'preuve sous la direction du Dr M. Soetopo,
membre du Comite d'experts des Maladies veneriennes et des Trepone-
matoses (OMS) et venere"ologue repute de Surabaya. On a effectue des
tests pour s'assurer que le systeme fonctionnerait et serait efficace, pour
se rendre compte du rythme du travail et du prix de revient. Les tests
etaient simples, mais conduits avec grand soin, car l'avenir de toute
l'operation en dependait. >

Ici encore, TOMS a eu son role a jouer. Le r£sultat de ces tests a etc"
etudie en detail lors du Premier symposium international sur la lutte
contre le pian (Bangkok, mars 1952) auquel participerent 60 sp6cialistes
de pays ou sevit le pian. Ces experts ont longuement e"tudi6 les conditions
a imposer au personnel qui devrait travailler sous une surveillance
medicale si irreguliere.

Le symposium ne s'est pas cohtente d'examiner les documents
apportes d'Indon&ie. Un comite special de trois membres a effectue sur
place une etude speciale des methodes appliqu&s. II a propose un certain
nombre de modifications techniques, mais dans l'ensemble il a donn6
son approbation entiere et recommande que Ton traite au moins un
million de cas chaque annee.

Nous sommes a present a mi-chemin de cette phase d'expansiori.
Tout le travail est fait par les Indonesiens eux-meTnes. Mais on a laisse
sur place, a titre de representant regional de l'OMS, l'ancien specialiste
regional du pian qui s'entretient regulierement avec le chef de l'equipe
nationale. En fait, le chef d'^quipe, le representant de TOMS et le chef
de la mission du FISE travaillent ensemble a mettre sur pied un plan
administratif equilibre et pratique.

II est encore trop t6t pour evaluer les resultats. Le plan commence
ppurtant a fonctionner progressivement; pres de 100 unites locales sont
deja etablies, leur nombre doit etre de 300 a la fin de l'annee 1953. Le
nombre de cas traites chaque mois doit passer de 25.000 environ a 50.000
au moins a la fin de l'annee et 75.000 l'annee suivante. Le but est encore
lointain, mais on est sur la bonne route.

Dans ce projet, c'est la question des transports qui a necessite de la
part du FISE un investissement aussi eleve. Mais dans les campagnes
de vaccination au BCG, le rdle du personnel professionnel est plus impor-
tant que dans le traitement du pian; car, dans les campagnes BCG
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beaucoup plus que dans les campagnes anti-pianiques, le secret de la
r&issite est une organisation rapide et efficace: il s'agit de rassembler
en peu de temps des millions d'enfants et d'obtenir qu'un tres fort
pourcentage d'entre eux revienne pour la lecture des tests.

Les debuts des campagnes BCG dans l'lnde ont ete plutdt decevants
dans l'ensemble. Les campagnes se heurtaient a une opposition consi-
derable et il fallut d'abord beaucoup de travail educatif. Des obstacles
plus graves encore 6taient la misere, l'absence de routes, la chaleur et
la mousson. On a constate pourtant qu'une preparation attentive per-
mettrait d'organiser les campagnes quelles que soient les conditions
exterieures, sauf en cas de guerre civile, celle-ci venant parfois inter-
rompre les travaux pour quelque temps.

Les regents succes compensent ces debuts decevants. L'objectif
etait de tester a la tuberculine 700.000 enfants par mois. Lorsque la
campagne prit fin, le 21 mars 1953, ce chiffre etait d^pass^ : on testait
chaque mois 751.000 enfants. Le pourcentage des enfants qui revenaient
faire examiner leurs reactions s'elevait a 67%, ce qui repre"sente la
moyenne a laquelle on peut s'attendre me"me dans une campagne moins
rapide.

Le nombre des enfants que Ton s'attendait a tester au titre de ce
programme en avril 1953, e"tait de plus d'un million dans l'lnde, et d'un
peu plus d'un million et demi dans toute la region. Notre objectif pour
une annee est de 16 millions, et nous pensons depasser ce chiffre. Mais
il nous faut absolument quelques m6decins supplementaires, car plusieuxs
programmes tout recemment traces n'attendent qu'un chef d'equipe, et
sans ce personnel ils ne peuvent §tre mis en ceuvre.

II y a trois ans, nous etions prets a dire qu'il est impossible d'executer
des programmes systematiques dans les villages de l'Asie. Aujourd'hui,
nous savons que la chose est tres possible, mime avec le budget infime
dont nous disposons, pourvu que Ton tienne compte des conditions
locales telles qu'elles sont. Pour accomplir un travail efficace, il nous
faut un chef d'equipe national, energique et respects, et quelques spe-
cialistes internationaux formes a cet effet et dotes d'une constitution
robuste. Alors.et pourvu que les moyens de transport soient sufnsants
et l'approvisionnement en vaccin assez regulier, le travail est possible.
Mais c'est avant tout un travail d'equipe. Le Gouvernement ne saurait
le mener a bien sans l'aide etrangere; l'OMS ne pourrait s'en charger
sans les fonds apportes par le FISE pour l'achat du materiel et des
fournitures ; et le FISE ne pourrait rien faire sans le personnel specialise
forme' par l'OMS.»
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