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Au cours de ses treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième séances 
tenues les 15, 17 et 18 mai 1976, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.10 Schistosomiase 

2.5.11 Maladies mycosiques 

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1974 

3.15.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 



S CHI S TO S (MEASE 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la schistosomiase, 
établi conformément à la résolution WHA28.53,^ ainsi que des activités entreprises jusqu'ici; 

Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans les zones où sont 
envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau; 

Reconnaissant que, pour mener des programmes efficaces de lutte à grande échelle, il fau 
drait des moyens financiers et des effectifs de personnel considérables; 

Estimant qu'afin de maîtriser la schistosomiase, il est nécessaire de poursuivre des tra 
vaux de recherche fondamentale et de recherche appliquée visant à mettre au point de nouveaux 
moyens d'action et une méthodologie opérationnelle compatibles avec les possibilités finan-
cières des Etats Membres, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de santé, 
l'acquisition de connaissances scientifiques sur toutes les phases de cette maladie et l'orga 
nisation de services appropriés et de déterminer la priorité à donner à la lutte contre la 
schistosomiase en fonction du rôle que joue celle-ci en tant que problème de santé publique; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres sur le territoire desquels la schistosomiase est ou 
pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques de la 
maladie dans la planification et l'exécution des projets d'aménagement des ressources en eau, 
et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation de cette maladie dans les 
pays voisins et dans de nouvelles zones; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir les activités de l'Organisation dans le domaine de la schistosomiase; 
2) de continuer à promouvoir les recherches sur le diagnostic de la schistosomiase et 
sur les méthodes de lutte contre cette maladie, y compris sa chimiothérapie, ainsi que 
sur les moyens d'éliminer les mollusques qui en sont les hôtes intermédiaires; 
3) de prendre toutes dispositions nécessaires pour mobiliser des appuis internationaux 
aux fins de la prévention de la maladie dans les zones intéressées par des projets d'amé 
nagement des ressources en eau. 

1 Document A29/l8. 
2 Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 28. 



MALADIES MYCOSIQUES 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Remerciant le Directeur général du rapport sur les maladies mycosiques"'' qu'il a présenté 
en application de la résolution WHA28.55;2 

Prenant acte avec gratitude de la contribution apportée par les gouvernements qui ont 
communiqué des renseignements sur les maladies mycosiques dans leurs pays respectifs; 

Sachant que ces maladies tiennent une place importante dans la pathologie humaine, même 
si les données relatives à leur prévalence et à leur incidence sont peu abondantes; 

Soulignant qu'il est possible de maîtriser certaines infections mycosiques en utilisant 
les moyens d'action dont on dispose maintenant, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de faire en sorte que soient acquises dans leurs services de santé des compétences 
spécialisées qui permettent d'évaluer convenablement la prévalence et l'incidence des 
maladies mycosiques ainsi que, par la suite, leur importance en santé publique; 
2) d'encourager l'enseignement des mycoses au personnel de santé dans les facultés de 
médecine et autres institutions appropriées; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à former du personnel technique à l'application des 
méthodes existantes de diagnostic et de traitement; 
2) de promouvoir l'établissement d'une nomenclature à jour des affections mycosiques; 
3) de stimuler les recherches sur les infections mycosiques, l'accent étant mis tout 
particulièrement sur des techniques simples de diagnostic et sur la chimiothérapie. 

1 Document A29/l9. 
2 Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 29. 



CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1974 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 
1974 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 



CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le Docteur A. Sauter est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS pour une durée de trois ans et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement du Pakistan est nommé membre suppléant du Comité pour une durée de trois ans. 

/V /V ic 
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Au cours de ses treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième séances 
tenues les 15, 17 et 18 mai 1976, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

2.5 Rapports sur des questions techniques particulières 

2.5.10 Schistosomiase 

2.5.11 Maladies mycosiques 

3.15 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

3.15.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies pour 1974 

3.15.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 



SCHISTOSOMIASE 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la schistosomiase,^ 
établi conformément à la résolution WHA28.53,2 ainsi que des activités entreprises jusqu'ici; 

Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans les zones où sont 
envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau; 

Reconnaissant que, pour mener des programmes efficaces de lutte à grande échelle, il fau 
drait des moyens financiers et des effectifs de personnel considérables; 

Estimant qu'afin de maîtriser la schistosomiase, il est nécessaire de poursuivre des tra 
vaux de recherche fondamentale et de recherche appliquée visant à mettre au point de nouveaux 
moyens d'action et une méthodologie opérationnelle compatibles avec les possibilités finan-
cières des Etats Membres, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de santé, 
l'acquisition de connaissances scientifiques sur toutes les phases de cette maladie et l'orga 
nisation de services appropriés et de déterminer la priorité à donner à la lutte contre la 
schistosomiase en fonction du rôle que joue celle-ci en tant que problème de santé publique; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres sur le territoire desquels la schistosomiase est ou 
pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques de la 
maladie dans la planification et l'exécution des projets d'aménagement des ressources en eau, 
et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation de cette maladie dans de 
nouvelles zones et dans les pays voisins; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir les activités de l'Organisation dans le domaine de la schistosomiase; 
2) de continuer à promouvoir les recherches sur le diagnostic de la schistosomiase et 
sur les méthodes de lutte contre cette maladie, y compris sa chimiothérapie, ainsi que 
sur les moyens d'éliminer les mollusques qui en sont les hôtes intermédiaires; 
3) de prendre toutes dispositions nécessaires pour mobiliser des appuis internationaux 
aux fins de la prévention de la maladie dans les zones intéressées par des projets d'amé 
nagement des ressources en eau. 

1 Document A29/l8. 
2 Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 28. 



MALADIES MYCOSIQUES 

Remerciant le Directeur général du rapport sur les maladies mycosiques1 qu'il a présenté 
en application de la résolution WHA28.55;2 

Prenant acte avec gratitude de la contribution apportée par les gouvernements qui ont 
communiqué des renseignements sur les maladies mycosiques dans leurs pays respectifs; 

Sachant que ces maladies tiennent une place importante dans la pathologie humaine, même 
si les données relatives à leur prévalence et à leur incidence sont peu abondantes; 

Soulignant qu'il est possible de maîtriser certaines infections mycosiques en utilisant 
les moyens d'action dont on dispose maintenant, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de faire en sorte que soient acquises dans leurs services de santé des compétences 
spécialisées qui permettent d'évaluer convenablement la prévalence et l'incidence des 
maladies mycosiques ainsi que, par la suite, leur importance en santé publique; 
2) d'encourager l'enseignement des mycoses au personnel de santé dans les facultés de 
médecine et autres institutions appropriées; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à former du personnel technique à l'application des 
méthodes existantes de diagnostic et de traitement; 
2) de promouvoir l'établissement d'une nomenclature à jour des affections mycosiques; 
3) de stimuler les recherches sur les infections mycosiques, l'accent étant mis tout 
particulièrement sur des techniques simples de diagnostic et sur la chimiothérapie. 

^ Document 
2 Actes officiels OMS, № 226, 1975, p. 29. 



CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies pour 1974 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 
1974 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 



CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le Docteur A. Sauter est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS pour une durée de trois ans et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver-
nement du Pakistan est nommé membre suppléant du Comité pour une durée de trois ans. 


