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ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME D»ERADICATION DU PALUDISME • 

(Projet de résolution présenté par les rapporteurs) 

La Conseil exécutif, 

； l y a n t examiné 1в rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme产 

1, 、 PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé après l'avoir mis à jour; et 

2
Ф
 RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d

1

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction que la population des zones en phase d'entretien ou 

de consolidation désormais exeirptes du risque de paludisme endémique totalise 

inaintenant 813 millions d
1

 habitant s, soit % do la population des zones 

primitivement iirpaludées ； 、 

Notant également les progrès qui ont été acconplis dans les programmes 

pré-Eradication et l
1

 impulsion que ces programmes ont donnée au développement d
!

u n 

réseau de services ruraux de santé dans les pays intéressés; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les recherches 

et déterminer les moyens d'interrorrpre totalement la transmission du paludisme dans 

les régions difficiles; et 

Reconnaissant que, lorsque le paludisme cesse de constituer un problème grave 

de santé publique et que l
!

éradication est en vue, il reste néanmoins nécessaire 

de maintenir une vigilance constante et d
]

être en garde contre le risque de 

réintroduction de la maladie, 

1
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D3MANEE INSTAMMENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes . 

pré-éradication de donner la priorité au développement, sur ensemble de leur 

territoire^ d
l

u n réseau de services ruraux de santé sur lesquels l'exécution du 

programme d Eradication du paludisme puisse s
1

 appuyé г j 

2 . DEMANDE INSTALMENT aux institutions internationales et bilatérales de donner 

la priorité aux formes d^assistance propres à satisfaire les besoins matériels 

considérables de ces services en cours de développement; et 

3 , DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leurs programmes d^éradication du paludisme de prendre des mesures pour 

encourager la participation de tout le personnel médical et sanitaire à l'effort de 

vigilance contre la réintroduction de la maladie et, à cette fin, de veiller a ce 

que toutes les écoles de inédecine et de aanté publique continuent à donner un 

enseignement approprié sur, Xe. paludisme^ à la fois du point de vue clinique ot chi point 

de vue de la santé publi^uç.". 


