
WHA15.19 Rapport sur l'état d'avancement du programme dEradication du paludisme 
La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le r appor t 1 du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication 

du paludisme; 
Notant les progrès satisfaisants dus au fait que, dans de vastes territoires, l'exécution des programmes 

entrepris a permis d'arriver à la phase de consolidation ou de se rapprocher de la réalisation de ¡Eradi-
cation; 

Notant en outre que des pays qui commencent à se développer entreprennent des programmes de pré-
éradication ； 

Reconnaissant que s'il est, en règle générale, nécessaire de confier à un service spécialisé l'exécution 
d'un programme d'éradication du paludisme, la participation active des services de santé prend une im-
portance de plus en plus considérable à mesure que le programme se rapproche de ses objectifs et devient 
capitale au moment où il atteint la phase d'entretien puisque, à partir de celle-ci, les services de santé doivent 
assumer la responsabilité de la vigilance contre la réinstallation de l'infection, 
1. DEMANDE instamment aux gouvernements qui exécutent des programmes d'éradication du paludisme 
de faire participer d'une manière active leurs services de santé à ces programmes, en particulier dans le 
domaine des travaux épidémiologiques ； 
2. PRIE instamment les pays dans lesquels certaines zones sont entrées dans la phase de consolidation et 
se rapprochent par conséquent de la phase d'entretien de veiller à ce que les services de santé soient prêts 
à assumer la responsabilité des opérations de vigilance pendant cette phase ； et 
3. RECOMMANDE que les pays qui entreprennent des programmes de pré-éradication organisent leurs ser-
vices de santé de manière à établir dans les zones impaludées une infrastructure permettant d'exécuter le 
plus rapidement possible un programme d'éradication du paludisme. 
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