
WHA24.26 Pandémie de choléra 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution EB47.R31 ； 

Notant les mesures prises par l'Organisation en 
au cours de cette pandémie; et 

Consciente du fait que le choléra pose à long 
problème de santé publique, 

actuels qui résultent de la propaga-

réponse aux demandes formulées par les gouvernements 

terme un problème socio-économique aussi bien qu'un 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes 
tion du choléra; 

1. FÉLICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises ； 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de répondre rapidement et 
efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue de créer la pandémie de choléra ； 

ii) étant donné qu'il est clairement établi que le vaccin anticholérique dont on dispose à l'heure actuelle 
ne présente guère d'utilité comme moyen de prévenir la propagation de la maladie, d'accorder une priorité 
élevée aux programmes à long terme pour l'amélioration des approvisionnements en eau, de la salubrité 
du milieu et de l'hygiène personnelle, qui auront pour effet d'empêcher que le choléra devienne endémique 
dans les zones nouvellement atteintes et, à la longue, d'éliminer cette maladie des foyers endémiques; 

iii) d'entreprendre de nouvelles études en vue de mettre au point des méthodes plus efficaces pour pré-
venir et combattre le choléra, y compris des recherches sur la prophylaxie vaccinale et le traitement, en 
tirant parti de l'expérience acquise par les pays dans ce domaine ； 

iv) d'entreprendre une étude des conséquences du retrait du choléra du Règlement sanitaire internatio-
nal et de présenter un rapport à la prochaine réunion du Comité de la Surveillance internationale des 
Maladies transmissibles; 

V) d'intensifier davantage encore l'effort national de production de liquides de réhydratation, d'anti-
biotiques et de vaccins efficaces ； 

3. INVITE les pays qui en ont la possibilité à verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé en vue de développer les activités financées par ce fonds; 



Notant que certains pays ont imposé des restrictions injustifiées à Fimportation de denrées alimentaires 
en provenance de pays où des cas de choléra avaient été signalés ； 

Tenant compte des résultats négatifs d'études nombreuses et de longue durée sur le risque d'impor-
tation du choléra par des denrées alimentaires contaminées, 

DEMANDE aux Etats Membres de ne pas mettre l'embargo sur les denrées alimentaires importées. 

Rec. résol.，11e éd., 1.5.3 Quatorzième séance plénière, 15 mai 1971 
(Commission A, premier rapport) 


