
EB45.R20 Programme d'éradication de la variole 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole; 

Ayant noté que d ' importants progrès dans l 'effort d 'éradication sont actuellement accomplis dans la 
plupart des régions du monde, en particulier dans les pays de l 'ouest et du centre de l 'Afrique qui sont 
prat iquement parvenus à interrompre la transmission de la variole en l'espace de trois ans seulement; 



Est imant que l 'état d 'avancement du programme à ce jou r appelle des efforts renouvelés de la par t de 
tous les pays, et que l 'éradication de la variole doit demeurer l 'un des principaux objectifs de l 'Organisat ion; 

Consta tant avec inquiétude que quelques pays d'endémicité n 'on t pas encore entrepris de programme 
et que tous n 'emploient pas encore du vaccin lyophilisé répondant aux normes recommandées; et 

Notan t l ' importance que présente la surveillance dans l 'état actuel des programmes et estimant qu'il est 
désormais souhaitable de mettre beaucoup plus for tement l 'accent, dans tous les pays, sur le dépistage, les 
enquêtes et les mesures d 'endiguement afin de parer à tous les cas et poussées épidémiques de variole, 

1. INVITE tous les pays: 

1) à prendre les dispositions appropriées pour améliorer encore la notification des cas et à se fixer 
comme objectif, à part ir de 1970, des enquêtes et mesures d 'endiguement immédiates concernant tous 
les cas et poussées de variole notifiés; 

2) à appor ter un soutien continu au programme, notamment sous la forme de vaccin et d 'autres 
moyens; 

2. RÉAFFIRME qu'il est important , dans le programme d'éradication, d'utiliser exclusivement du vaccin 
lyophilisé répondant aux normes établies par l ' O M S ; et 

3. PRIE le Directeur général: 

1) de prendre contact avec ceux des pays d'endémicité qui n 'ont pas encore de programme d'éradi-
cation pour déterminer l 'assistance dont ils auraient besoin pour pouvoir entreprendre un tel effort ; 

2) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum de coordination 
des efforts nat ionaux et in ternat ionaux; et 

3) de faire à nouveau rappor t à l 'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur l 'état 
d 'avancement du programme d'éradication de la variole. 
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