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ERADICATION DE LA VARIOLE 

Pro.iet de résolution déposé par le Gouvernement de l'URSS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la variole demeure une maladie transmissible très répandue et 

très dangereuse, et qu 'il existe, dans de nombreuses régions du monde, des 

foyers d'endémicité qui créent un risque permanent de propagation de cette 

maladie et qui, par conséquent, font peser une menace sur la vie et la santé 

des populations;

Considérant, du point de vue économique, que le montant des fonds con

sacrés à la vaccination antivariolique dans le monde entier dépasse celui des 

fonds qui seraient nécessaires pour obtenir 1 'éradication de la variole dans 

ses foyers d'endémicité, c'est-à-dire l'élimination des sources d'infection 

et de propagation, et que 1 'éradication rendra superflues la vaccination et 

toutes les dépenses qu'elle entraîne;

Tenant compte des progrès accomplis par la science médicale et par les

services sanitaires dans la lutte contre les maladies contagieuses, notamment

la variole, et de la tendance manifeste à la baisse qu'a marquée la morbidité 

variolique au cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures pratiques prises par l'OMS pour 

le contrôle et 1 'éradication de la variole, notamment les résolutions 

WHA3 .18, EB11.R58, WHÀ6 .18; EB12.R13, EB13-R3, WHA7-5, WHA8.38  et WHA9.^9, et
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Considérant qu’ il est opportun de poser le problème de 1 1éradication de la 

variole dans le monde entier au cours des quatre ou cinq prochaines années;

1. CHARGE le Directeur général de procéder en 1958 à des travaux préparatoires 

qui porteront notamment sur les questions suivantes :

a) recherche des moyens d'assurer l 1éradication mondiale de la variole;

b) fabrication des quantités nécessaires de vaccin antivariolique dans

les laboratoires et instituts nationaux au cours de la période I 958-I96O; et
i

c) formation de vaccinateurs choisis parmi la population locale dans les 

pays où. des campagnes de vaccination de masse devront avoir lieu;

2 . RECOMMANDE

a) que, pendant la période 1959“1960 la population soit vaccinée dans les 

pays où existent des foyers importants d'endémicité variolique (Inde, Birmanie, 

Afghanistan, Pakistan, Sud-Viet-Nam, Irak, Cambodge, Brésil, Colombie, Equateur, 

Congo Belge, Nigeria, Rhodésie du Sud, Soudan, Tanganyika, Afrique-Occidentale 

française, Afrique-Equatoriale française); et

b) que, pendant la période 1961-1962, l 1éradication de la variole soit para

chevée par une nouvelle vaccination de la population dans les foyers où persiste 

la maladie et que des revaccinations soient pratiquées par la suite dans la 

mesuré qui se révélera nécessaire à la lumière de l'expérience de chaque pays;

3 . RECOMMANDE que tous les pays où la vaccination antivariolique est obligatoire 

continuent d'appliquer cette mesure tant que durera la campagne dléradication mon

diale de la variole;

RECOMMANDE que le Directeur général organise, dans le Département des Services 

consultatifs, une section spéciale pour la lutte antivariolique;

5. INVITE le Directeur.général à convoquer un groupe d'étude spécial chargé de 

mettre en commun Inexpérience acquise et de formuler des recommandations concernant 

l'organisation de la production d'une quantité suffisante de vaccin antivariolique
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thermostable qui puisse être conservé longtemps et utilisé dans les régions tro

picales et semi-tropicales; et

6. INVITE les savants et les institutions scientifiques qui travaillent dans le 

domaine de la microbiologie et de 1 1épidémiologie à intensifier leurs efforts en 

vue ¿ ‘améliorer la qualité et la technique de production de vaccins antivarioliques 

satisfaisants et capables de supporter 1>action de la température.


