
EB43.R21 Eradication de la variole 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole; 
Notant que, si des progrès importants sont accomplis dans l 'effort d 'éradicat ion, les pays où la maladie 

est endémique n 'ont pas encore tous entrepris de programmes et que, dans certains pays, les programmes 
n'avancent pas encore à la cadence nécessaire pour assurer le succès de l 'effort d 'é radica t ion; et 

Notan t qu'il est important de notifier les cas de façon plus complète et plus prompte et d 'améliorer les 
techniques de surveillance, 

1. R É A F F I R M E la nécessité pour tous les pays d 'a t t r ibuer la plus haute priorité possible à la fourni ture des 
fonds et du personnel voulus pour réaliser l 'éradication; 

2. P R I E les Etats Membres d 'appor ter au programme un soutien continu, notamment sous la forme de 
vaccin, ainsi qu 'une assistance dans le cadre d 'arrangements bilatéraux; 

3. P R I E tous les pays où la variole est endémique de renforcer leurs programmes en intensifiant la surveil-
lance, le travail d 'évaluat ion et les enquêtes sur les cas; 

4 . PRIE en particulier les pays où la maladie est endémique de veiller tout spécialement à assurer que seul 
soit employé du vaccin lyophilisé répondant aux normes d'activité fixées par l ' O M S ; 

5. P R I E le Directeur général de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maximum 
de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par l ' intermédiaire des organismes internationaux 
et bilatéraux, afin de réaliser l 'éradication de la variole aussi rapidement que possible; et 

6. P R I E le Directeur général de faire rappor t à l 'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur 
l 'état d 'avancement du programme d'éradication de la variole. 
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