
WHA25.55 Prévention de la cécité 
La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA22.29 adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la prévention de la cécité; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de la cécité ； 
Consciente de la complexité du problème de la cécité et de ses causes à travers le monde, ainsi que de 

l'insuffisance relative des renseignements disponibles à ce sujet； et 
Notant avec intérêt les activités déjà engagées par l 'OMS dans ce domaine et les dispositions prises 

pour réunir en 1972 un groupe d'étude sur le prévention de la cécité, 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général avec satisfaction ； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de s'efforcer d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les troubles de la vue et sur la cécité, 
ainsi que leur prévention, en se préoccupant tout particulièrement de la situation dans les pays en voie 
de développement et en tenant compte de la nécessité d'une définition de la cécité et des troubles de la 
vue qui soit largement acceptée ； 
2) de promouvoir l'exécution de nouvelles études sur les moyens les plus efficaces et les plus écono-
miques de prévenir la cécité, ces études devant être effectuées sur une base interdisciplinaire en collabo-
ration avec d'autres organisations qui ont des activités dans ce domaine ； 

3) de prêter assistance aux Etats Membres pour la réalisation de programmes éducatifs concernant la 
cécité et les troubles de la vue, y compris la création de départements d'ophtalmologie dans les écoles et 
facultés de médecine ； et 
4) d'intensifier l'assistance technique apportée aux programmes nationaux visant à prévenir les troubles 
de la vue et la cécité, et particulièrement les programmes de lutte contre le trachome, l'onchocercose et 
la xérophtalmie. 

Rec. résol, ，11e éd., 1.8 Quatorzième séance plénière’ 25 mai 1972 
(Commission B, neuvième rapport) 


