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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB5.R5 sur la schistosomiase； 

Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts de la Schistosomiase (Org. mond. Santé 
Sér. Rapp. techn , № 515)； 

Notant que la schistosomiase reste largement non maîtrisée et que sa prévalence augmente； 

Notant que cet accroissement est favorisé par les projets de mise en valeur qui ne prennent 
pas en compte la nécessité d'actions de santé préventives; 

Notant que de multiples approches sont actuellement appliquées ou envisagées pour maîtriser 
la maladie; 

Convaincu qu'il serait possible d'engager des actions rentables pour maîtriser la maladie 
dans les régions d'endémie; 

PRIE le Directeur général d'entreprendre une analyse approfondie de mesures existantes 
ou potentielles en vue de tracer les lignes directrices d'une stratégie mondiale prenant en 
compte le rapport coût-efficacité de diverses approches envisageables, y compris de mesures 
préventives, dans la planification des programmes de mise en valeur des ressources hydriques 
et des terres； 

2. PRIE en outre le Directeur général de rechercher 1,appui des gouvernement s, d'autres 
organismes internationaux et de sources d'aide adéquates au rôle coordonnateur de l'OMS dans 
1félaboration de stratégies destinées à maîtriser la schistosomiase； et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1975. 



EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 

Schistosomiase 
(Projet de résolution proposé par le Dr S• P. Ehrlich, jr) 

Texte révisé 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB5,R5 sur la schistosomiase; 

Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts de la Schistosomiase (Org, mond. Santé 
Sér, Rapp, techn, № 515); 

Notant que la schistosomiase est encore loin d1 être maîtrisée et que sa prévalence augmente; 

Notant que cet accroissement est favorisé par les projets de mise en valeur qui ne prennent 
pas en compte la nécessité d1 actions de santé préventives, 

1. PRIE le Directeur général ci1 entreprendre une analyse des mesures de lutte existantes en 
vue de tracer les lignes directrices des différentes stratégies qui pourraient être requises 
pour combattre la schistosomiase à l'échelle mondiale, en prenant dûment en compte le rapport 
coût-efficacité de diverses approches tactiques envisageables, y compris d1 actions préventives, 
dans la planification des programmes de mise en valeur des ressources hydriques et des terres； 

2. PRIE en outre le Directeur général de rechercher 11 appui des gouvernements, d'autres orga-
nismes internationaux et de sources d'aide adéquates au rôle coordonnateur de 1fOMS dans le 
développement de recherches et de stratégies destinées à maîtriser la schistosomiase； et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1975. 


