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PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LA DELEGATION FRANÇAISE

MALADIES SOUS SURVEILLANCE

1. Typhus à poux, fièvre récurrente à poux, grippe, 
poliomyélite paralytique

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internatio
nale dans son quinzième rapport, volume A;1

Considérant que le typhus à poux et-la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la 
liste des maladies soumises au Règlement sanitaire international et qu'il demeure très impor
tant d'être bien renseigné sur l'apparition d'épidémies de ces maladies;

Considérant que le risque d'épidémie de grippe est toujours présent et que la préparation 
d'un vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des caractéristiques anti
géniques, sujettes à de fréquentes variations, des virus responsables; et compte tenu du fait 
que le programme de l'OMS dans le domaine de la grippe a donné de bons résultats depuis le 
début de son exécution en 1947;

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où la po
pulation enfantine n'a pas été complètement vaccinée et que l'état immunitaire des populations 
se modifie constamment, en particulier dans les pays en voie de développement, à cause de 
l'urbanisation et d'autres mouvements de population; et

Reconnaissant qu'un programme de surveillance épidémiologique fondé sur la prompte noti
fication des cas et, pour la grippe, sur l'identification rapide de la souche de virus en 
cause, aurait l'immense avantage de donner précocement l'alerte lorsqu'il y a menace d'épidémie,

1. PRIE les administrations sanitaires :

i) de notifier promptement à l'Organisation par télégramme ou par télex toute épidémie 
de typhus à poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe ou de poliomyélite paralytique 
qui se produirait sur une partie quelconque de leur territoire;

ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements sur 
l'origine et le type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès; et

2. PRIE le Directeur général :

i) de transmettre, si besoin est, aux administrations sanitaires, par les voies appro
priées, compte tenu de l'urgence de la situation, les renseignements qu'il reçoit en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus;

ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et d'en
voyer ce relevé par avion;
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iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et les ten
dances des maladies en question;

iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes tendances nou
velles qui se feraient jour; et

v) d'établir le plus tôt possible un manuel pour la surveillance internationale de cer
taines maladies transmissibles et d'aider les Etats Membres à utiliser au mieux les ser
vices dont ils disposent pour assurer la surveillance la plus efficace.

2. Paludisme

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine internatio
nale dans son quinzième rapport, volume A;^

Tenant compte de l'accroissement actuel et de l'augmentation prévisible du trafic inter
national;

Considérant que, de ce fait, les régions du monde où 1'éradication a été réalisée vont 
être davantage exposées à la réintroduction du paludisme par des cas importés; et

Estimant qu'un échange de renseignements sur la situation du paludisme dans le monde est 
d'une importance fondamentale pour la mise en place d'un dispositif de vigilance approprié,

1. RECOMMANDE que toutes les administrations sanitaires adressent deux fois par an à 1'Or
ganisation - en septembre pour les six premiers mois de l'année en cours et en mars pour 
l'ensemble de l'année civile précédente - un rapport sur :

a

i) les zones primitivement impaludées où il n'existe plus de risque d'infection 
(zones en phase d'entretien d'un programme d'éradication);

ii) les cas de paludisnSe importés dans les zones en phase d'entretien;

iii) les zones où l'on trouve des souches de parasites résistant à la chloroquine; et

iv) les ports et aéroports internationaux exempts de paludisme; et

2. PRIE le Directeur général de publier ces renseignements deux fois par an, ainsi qu'une . 
carte annuelle indiquant les zones où il y a risque d'infection.
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