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il n'est pas impossible qu'ils jouent un certain rdle dans l'e'pide'mio-
logie de cette affection.

En vue d'encourager la recherche d'une solution a l'ensemble
de ce probleme, le XIV6 Congres v6t6rinaire international, r6uni
a Londres en aout 1949, a adopts une resolution invitant l'Orga-
nisation mondiale de la Sante" a entreprendre, au Centre mondial
de la Grippe, a Londres, une etude comparative des virus de la
grippe de l'homme et du pore. Le Dr C. H. Andrewes, qui dirige le
Centre mondial de la grippe, a accepte" de donner suite a cette
demande ; des arrangements sont intervenus pour que des souches
de virus de la grippe du pore, isolees en diverses parties du monde,
lui soient soumises. Les pores pouvant etre sujets a plusieurs
infections de forme grippale, la determination des divers agents
de ces maladies s'effectuera au «US Public Health Service's
Veterinary Virus Laboratory», a Montgomery (Alabama), ainsi
qu'au laboratoire du Professeur W. I. B. Beveridge, a l'Universite
de Cambridge. Lorsqu'on aura la certitude que le virus de la grippe
du pore est bien en cause, les souches seront soumises au Centre
mondial de la grippe pour une etude plus deVelopp£e. Ces epreuves
fourniront 6galement l'occasion de pre"ciser l'6tiologie, chez le
pore, de diverses maladies de forme grippale, dont la plus importante
est la «Ferkelgrippe», qui est cause de la perte de nombreux
animaux sur le continent europe'en.

Les ve"t6rinaires qui travaillent sur cette question en liaison
etroite avec le Dr Andrewes sont: le professeur W. I. B. Beveridge,
de l'Universite de Cambridge, le professeur T. Dalling, «Chief
Veterinary Officer» du Royaume-Uni, le Dr H. W. Schoening,
« Chief of the Pathological Division, US Bureau of Animal Industry
le Dr J. H. Steele « Chief of the Veterinary Public Health Division
du US Public Health Service», et M. M. M. Kaplan, fonctionnaire
ve"te"rinaire de 1'OMS. Le Comite" permanent du XIVe Congres
ve"te"rinaire international a charge les professeurs Beveridge et
Dalling, ainsi que le Dr Schoening, de l'execution des travaux
en question».

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 4,
n° 5, mai 1950. « Maladies transmissibles ».

«Les programmes de lutte contre la maladie executes par
1'OMS en 1949 ont e"te" principalement dirige"s contre le paludisme,
la tuberculose et les maladies veneViennes ; cette orientation est
surtout due au fait que ces affections posent des problemes graves
et qui se rencontrent dans de nombreux pays, alors que les connais-
sances actuelles et les techniques de lutte dont on dispose permettent
de les combattre efneacement sur une vaste e"chelle. Un grand
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nombre d'opeYations entreprises en 1949, qui prdsentaient un
caractere preliminaire ou experimental, ne produiront tous leurs
effets que dans un an ou deux.

Paludisme. — Le Comite d'experts du paludisme, qui s'est
r6uni au mois d'aout 1949 et le Comite d'experts des insecticides,
qui s'est rduni en mai de la meme annee ont donne des avis a
1'OMS au sujet de son programme antipaludique.

L'expert-conseil en paludologie de 1'OMS, attache" a la mission
d'Extreme-Orient du Fonds international de secours a l'enfance
(FISE) s'est rendu dans l'lnde, en Indonesie, dans le Borneo
Britannique, aux Philippines, en Thaiilande et dans la p^ninsule
malaise pour donner des avis techniques sur les problemes du
paludisme. Des services d'experts-conseils ont ete egalement
fournis a la Bulgarie, a la Grece, a la Hongrie et au Venezuela.
Des conseils d'experts ont ete donnes pour la creation de cours
sur la lutte contre les insectes en Italie; pour l'enseignement de
la paludologie au Ve^zuela; pour l'organisation d'une conference
du paludisme qui doit se tenir dans l'Afrique equatoriale en 1950 ;
aux Etats-Unis d'Amerique et au Mexique, ces avis d'experts
ont ete donnes sous forme de conferences.

Des enquetes, suivies de demonstrations-types, ont ete faites
en Afghanistan et en Iran ; des demonstrations ont ete egalement
effectu^es en Thaiilande avec du materiel fourni par le FISE.
Une campagne, menee dans les camps de refugies de la region de
Gaza, en Palestine, a remporte un tres grand succes.

En Europe, 1'OMS et le FISE ont collabore a l'execution de
projets antipaludiques en Grece, en Hongrie, en Roumanie et en
Yougoslavie. Un ing&nieur sanitaire a it6 envoye en Turquie
pour donner des avis sur les techniques et programmes de lutte
antipaludique ; des insecticides ont ete fournis a ce pays pour
servir a des demonstrations.

Quatre equipes de demonstrations ont travailie dans l'lnde
sous le controle technique de 1'OMS, avec du materiel fourni par
le FISE. Bien qu'il soit trop t6t pour evaluer les resultats de ce
travail, les rapports envoyes par les equipes sont encourageants.

L'un des meilleurs exemples d'operations accomplies par une
equipe de demonstrations antipaludiques a ete donne par celle
du Pakistan. Cette equipe comprend un paludologue de TOMS,
un ingenieur sanitaire, un entomologiste et une infirmiere visi-
teuse, ainsi que du personnel procure par le Gouvernement du
Pakistan. L'OMS et le FISE ont fourni des approvisionnements
et du materiel. Trois mille enfants ont ete examines au cours de
renquete epidemiologique ; 10.000 specimens d'insectes ont ete
recueillis pendant l'enque'te entomologique. Les pulverisations au
DDT ont permis de proteger une population de 36.000 personnes
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vivant dans une region de 168.000 km.2 Des conditions m6te"oro-
logiques exceptionnelles ayant rendu difficile Evaluation des
r^sultats, il est projetd de deVelopper la campagne en cours.

Tuberculose. — Au cours de l'anne'e 1949, les activite"s de 1'OMS
dans le domaine de la tuberculose ont pris beaucoup d'extension.
De nombreux programmes ont ete ex£cut£s avec la collaboration
ou sous les auspices du FISE. Le travail a 6te, en grande partie,
d£centralis6 par suite du transfert aux bureaux r6gionaux de la
direction des operations : des conseillers en phtisiologie ont et6
attaches a la region des Ameriques et a celle de la Me"diterranee
orientale ; des dispositions ont et6 prises en vue de la nomination
d'un autre conseiller pour l'Asie du Sud-Est.

Le Comit^ d'experts de la tuberculose a tenu sa quatrieme
session au mois de juillet; il a donne des conseils au sujet du
programme de TOMS et fourni des avis techniques. Des plans ont
eti etablis en vue de la reunion d'un sous-comite de la strepto-
mycine en 1950 ; une conference d'experts de la streptomycine
s'est deja tenue a Paris, preparee par le FISE avec l'aide de 1'OMS.

Des enque'tes preliminaires ont 6t6 effectue'es en 1949 dans la
Colonie d'Aden, en Arabie saoudite, en Belgique, a Chypre, en
Irak, en Iran, en Italie, en Jordanie, aux Pays-Bas, en Syrie et
dans 19 pays americains ; d'autre part, un certain nombre de
demandes, provenant de la Federation de Malaisie, du Mexique,
des Philippines, de Singapour et de Thailande, ont ê e examinees
en vue d'une action antituberculeuse commune du FISE et de
1'OMS, comprenant notamment des campagnes de vaccination
au BCG.

Ces campagnes sont organisees sous les auspices de l'CEuvre
Commune dans les pays suivants: Autriche, Ceylan, Egypte,
Finlande, Grece, Inde, Israel, Liban, Pakistan, Pologne, Tch6co-
slovaquie et Yougoslavie. Le Bureau de recherches de 1'OMS sur
la tuberculose, a Copenhague, collabore avec le FISE pour eValuer
les re"sultats obtenus. Des membres de son personnel et des statis-
ticiens de 1'OMS se sont rendus dans un grand nombre des pays
int£ress6s par l'enquete, aim d'etudier la situation avant d'entre-
prendre des campagnes ou pour preter leur concours a la reunion de
renseignements. Un Bureau central de statistiques doit etre cree
a Vienne.

Avec le FISE egalement, 1'OMS a participe" aux travaux d'une
station pilote de BCG en France et envisage l'etablissement a
Mexico d'un labotatoire pour la preparation de ce vaccin.

L'OMS a aide de ses conseils les traitements accomplis en
Grece, en Hongrie, en Pologne, en Tchecoslovaquie et en Yougo-
slavie, avec les quantity de streptomycine allouees a ces pays par
le FISE.
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L'Egypte, la Pologne, le Portugal et la Yougoslavie ont bene"ficie
des services d'experts-conseils en radiologie, en relation avec la
fourniture de materiel par le FISE. En Chine, une infirmiere de 1'OMS
specialised dans le domaine de la tuberculose, a controle les examens
radiologiques en s&ie de 5.000 enfants ; elle a egalement prete
son concours a l'enseignement des soins infirmiers a donner aux
tuberculeux et a collabore a une campagne de vaccination au BCG.

Des etudes ont ete faites sur la tuberculino-reaction ; une
equipe de recherches de 1'OMS a ete envoye"e dans l'lnde pour
recueillir des renseignements a ce sujet. D'autre part, un pro-
gramme d'action commune a 6te" mis en ceuvre en Islande, sous
les auspices de 1'OMS et du FISE, en vue de determiner la specificite
de la tuberculino-reaction et la valeur significative des reactions
non spedfiques.

L'un des points importants des programmes de lutte contre
la tuberculose est la formation du personnel infirmier et technique
spdcialise dans ce domaine, aussi bien que celle des phtisiologues.
L'utilite des demonstrations sur le terrain est de fournir les moyens
d'une formation de cet ordre ; tel fut le cas des operations executees
au Salvador. Un expert-conseil de 1'OMS s'est rendu a Ceylan et
en Birmanie afin de proceder a une enquete sur les regions qui se
pre"teraient a l'etablissement de centres de formation a creer
conjointement par le FISE et 1'OMS. Une enquete analogue a
egalement ete effectuee dans l'lnde, ou trois centres doivent etre
etablis. Dans tous ces centres de formation, le travail pratique
de vaccination au BCG sera associe a l'enseignement. En Grece,
une infirmiere de 1'OMS, specialiste des questions d'hygiene
publique, a organise des cours de soins infirmiers ; elle a aide a
mettre sur pied une ecole d'infirmieres specialisees dans le domaine
de la tuberculose, la premiere de ce genre en Grece.

Maladies veneriennes. — Dans le domaine des activites anti-
veneriennes, 1'OMS a fait porter ses efforts sur la lutte contre les
treponematoses en general, plutot que contre la syphilis seule ;
la lutte contre le pian et le bejel a ete entreprise dans des regions
ou sevissent ces maladies. On a egalement porte une attention
particuliere a la syphilis prenatale, infantile et recente, qui se
present toutes a la penicillinotherapie.

Un programme de lutte contre le bejel a ete etabli pour la
Region de la Mediterranee orientale ; des enquetes ont ete effectuees
en Egypte, en Irak, en Jordanie, au Liban, au Pakistan, en Syrie
et en Turquie. Le Gouvernement irakien a offert de construire
un laboratoire et d'assurer l'entretien d'une equipe au cas ou
1'OMS serait disposee a fournir le materiel necessaire.

Des campagnes contre le pian ont ete organisees avec le concours
du FISE dans la Republique Dominicaine, en Haiti, en Indonesie,
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dans les Philippines et en Thailande ; le FISE a deja allou6 une
somme de 700.000 dollars pour des fournitures a utiliser en
Indone'sie.

A la suite d'une enquSte pr61iminaire effectuee en Egypte par
un expert-conseil de 1'OMS, une £quipe composed d'un spe"cialiste
de l'enseignement sanitaire, d'un serologiste, d'un fonctionnaire
medical et d'une infirmiere a etc" mise sur pied. L'OMS a procur6
de la documentation, du mateViel et des fournitures; de la p6ni-
cilline a 6t6 demanded au FISE pour le traitement des femmes
enceintes et des enfants.

Dans l'lnde, une £quipe a entrepris une campagne de demons-
trations dans la region de Himachal Pradesh, notamment a Simla.
Dans le cadre de cette action, de vastes programmes de formation
technique sont en voie d'exdcution, des examens sdrologiques en
serie sont effectue"s, des conferences et des demonstrations ont 6ti
organisees ; il a ^galement 6te envisage d'envoyer six equipes
auxiliaires dans le pays. Une enquSte effectue"e en Afghanistan
a montre que les maladies veneriennes y e"taient tres repandues ;
l'application d'un programme national antiv6nerien, comportant
la reorganisation des services de laboratoire et l'exe'cution d'un
projet de demonstrations OMS/FISE a ete" prevu pour 1950.

Le centre d'interet des programmes antiveneriens pour 1'Europe
est la penicillinotherapie ; des demonstrations, accompagn^es ou
non de conferences, ont ete faites en Autriche, en Bulgarie, au
Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en
Norvege, en Suede et en Yougoslavie. Des campagnes antiv^ne-
riennes ont 6te entreprises, avec des fournitures du FISE et grace
a l'assistance technique de 1'OMS, en Grece, en Hongrie, en Italie,
en Pologne, en Roumanie, en Tch6coslovaquie et en Yougoslavie.

A la demande de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et
de la Suisse, une reunion preparatoire s'est tenue en vue de la
creation d'une Commission antive"nerienne du Rhin; au cours
de cette reunion, un programme de coordination des mesures
antiven^riennes prises a l'egard des bateliers rhenans a ete etabli
avec la collaboration de l'Organisation internationale du travail
(OIT). Les aspects maritimes de la lutte contre les maladies' vene-
riennes ont, d'autre part, 6t6 examines par le Comite" mixte OIT/
OMS de l'Hygiene des gens de mer, qui a siegd en de'cembre.

Des services consultatifs se rapportant a la lutte antivenerienne
ont ete fournis a Ceylan, aux Etats-Unis, au Guatemala, au Mexique
et aux Philippines. La Birmanie a 6t& aid^e a entreprendre des
activity qui comportent la creation d'une clinique moderne
pourvue de services de laboratoire. Des renseignements techniques
ont 6t6 fournis a la Tchecoslovaquie, a la Pologne et a la Yougo-
slavie, en vue de la modernisation des fabriques de p^nicilline
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qu'avait installers 1'UNRRA dans ces pays. L'OMS a organise" a
Geneve, en feVrier, une conference sur la production de la p^nicilline.

Le Comit6 d'experts des maladies v^neriennes et son Sous-
Comite" de la se>ologie et des techniques de laboratoire ont foumi
des avis et des renseignements d'ordre technique. II convient de
signaler l'int&St tout particulier du rapport presents au comitd
par la Commission de TOMS pour l'e'tude de la syphilis, qui s'e'tait
rendue aux Etats-Unis pour etudier les me'thodes de lutte antive1-
ndrienne appliqu^es dans ce pays».
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