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oontre l' abus des drogues, en mentionn,lIlt notanrrent les sources de fonds 
(tant budgetaires qu'extrabudg6taires) et en proposant de nouvelles 
awroches que les Etats Marriores pourraient envisager dans leurs strategies 
nationales et dans leurs propositioos de prograIlllE presentees a. 1 'eM> pour 
s 'attaquer a ce proolare de sante d' :iJnportance croissante. 

Septierne seance, 12 septembre 1980 

WPR/RC31. R26 liJTl'E ANTIPAliJI)IQUE DANS IA REGION DU PACIFIQUE CX::CIDENTAL 

Ie Cbmite regional, 

Ayant passe en revue la situation actuelle du paludisrre dans la Region 
du Pacifique occidental, en se r€ferant plus particulierelfEnt au risque de 
paludisrre pour les voyageurs internationaux,l 

1) de prevenir l'etablissem:mt d'une population vectrice :iJnportee par 
l'adoption de rresures de lutte oontre les rroustiques clans les ports et 
aeroports internationaux et par la pratique de la desinsectisation 
effective a bard des aeronefs effectuant des vols internationaux; 

2) de fournir des rroyens ad€quats de diagnostic et de traitement des 
cas :iJnportes de paludisrre dans les regions non end6niques et de veiller 
a ce que les residents se rendant a. l' etranger soient oonvenablem:mt 
inforrres des rroyens de profh,ylaxie du paludisrre par Ie oo:rps rcEdical et 
par les organisrres de voyage internationaux:; 

3) de oontinuer dans Ie cadre g€meral de leurs carrpagnes antipalu
diques a ooordonner les q:erations antipaludiques Ie long des frontieres 
o::mnunes et, Ie cas echeant, a nettre en place des r.esures antipaludiques 
dans les projets de develof\lE!i.ent d haut risque employant de la main
d'oeuvre ilrtx>rtee; 

2. PRIE Ie Directeur regional 

1) de oontinuer d 'assurer la diffusion r(.'gU1.iere de la doclnentation 
sur la situation du paludisrre dans Ie rronde; 

2) de tenir les Etats Membres au oourant : 

1 

i) des cas de paludisue rnamaooresistants, 

ii) des progres les plus reoonts en dlilniotherapie et en 
prophylaxie du paludisrre et 

iii) des rresures anti ~ustiques, l' accent etant mis sur une 
lutte anti-larvaire plus efficace. 

HuitiE!rre seance, 15 septenbre 1980 

Ibctm'ent 1'lPR/RC3l/26. 




