
AFR/RC22/R6 : 

 

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la surveillance épidémiologique et la 

coordination des programmes de lutte contre les maladies transmissibles1 ; 

 

Considérant le danger que représente l’implantation de nouvelles endémies en Afrique ainsi 

que la persistance inquiétante de diverses maladies transmissibles, en dépit des moyens de lutte 

mis en œuvre ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire pour chaque Etat Membre d’appliquer rigoureusement les 

dispositions du Règlement sanitaire international dans la protection de ses frontières, mais en 

tenant compte de la nécessité de discernement dans l’application de ce règlement en ce qui 

concerne le transport des hommes et des denrées ; 

 

Tenant compte également de l’interruption de la diffusion Bulletin épidémiologique 

radiotélégraphique quotidien ; 

 

Reconnaissant l’importance d’un système régional d’information épidémiologique dans la 

lutte contre les maladies transmissibles, 

 

1. APPROUVE les efforts faits par l’OMS pour doter la Région d’un système de 

surveillance épidémiologique efficace pour l’information des gouvernements, l’étude 

et la lutte contre les maladies transmissibles ; 

 

2. ESTIME que le Relevé épidémiologique hebdomadaire régulièrement distribué par 

poste aérienne pour notifier aux gouvernements les maladies transmissibles 

d’importance générale et régionale est utiles ; 

 

3. AUTORISE le Directeur régional à continuer en cas d’urgence à informer 

télégraphiquement les pays menacés ; 

 

4. RAPPELE à tous les Etats Membres la nécessité pour une surveillance efficace de 

notifier régulièrement au Bureau régional le profil épidémiologique des principales 

maladies transmissibles ; 

 

5. INVITE les autorités sanitaires dans un souci d’unification et de simplification à 

adopter la liste de notification limitée proposée dans le rapport et à porter toute leur 

attention au relevé numérique régulier des vaccinations de toute nature qu’elles 

pratiquent ; 

 

6. DEMANDE aux Etats Membres d’accepter des visites de consultations régulières du 

personnel des centres de surveillance épidémiologique afin de faciliter et d’améliorer 

la coordination ; 

 

7. DEMANDE aux Etats Membres voisins d’harmoniser leurs programmes de lutte 

contre les maladies transmissibles, en particulier par l’échange d’information et de 

visites entre responsables des services sanitaires nationaux concernées ; 

 

8. PRIE le Directeur régional : 
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i) de continuer son action en faveur de la coordination entre les organisations 

internationales et intergouvernementales concernées ; 

 

ii) de continuer à apporter aux Etats Membres l’aide nécessaire au développement 

de leurs services de laboratoire de la santé, afin d’améliorer les moyens 

diagnostiques ; 

 

iii) de faire périodiquement rapport au Comité régional sur la surveillance et la 

lutte contre les maladies transmissibles. 

 

Septembre 1972, 22, 11 

 

 

  


