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COMMISSION DU PROGRAMME 

Document soumis par la délégation du Mexique 

Considérant que le premier Congrès international du BCG, 
tenu à Paris du 18 au 23 juin, a adopté, entre autres, une résolu-
tion estimant que la vaccination au BCG est l'une des meilleures 
mesures isolées en matière de prophylaxie de la tuberculose5 

Considérant que l'UNICEF et la Croix-Rouge Internationale, 
aveo la coopération d¿s autorités danoises, ont inauguré un programme 
ayant pour objet de soumettre à l'épreuve de la tuberculose 50 mil-
lions d'enfants en Europe et d'en vacciner 15 millions au moyen du 
BCG. 

Considérant que l'OMS devrait assumer une responsabilité 
directe dans la campagne en faveur du BCG et faire bénéficier les • 
autres parties du monde des avantages de cette vaccination! 

Nous proposons : 

a) d'ajouter à la fin du point JL2.1_.¿, 2 (Objectifs) 
" . . . . en particulier la vaccination au BCG." 

b) d'ajouter après la 5®me ligne du point 12.5»3.1 
(Travaux de recherches et enquêtes): 
"Recherches sur la valeur relative des différentes 
méthodes existantes d'administration du BCG et sur 
son efficacité en matière de prophylaxie de la tuber-
culose." 

o) d'ajouter après la dernière ligne du point 12.1.5«3.2a1. 
(Aide aux gouvernements) : 
"Aide aux gouvernements, sur leur demande, afin d'amor-
cer ou d'amplifier des programmes de vaccination au BCG." 

d) d'ajouter à la 4ème Ligne du point 12.1.5.»3.2.2. 
(Action sur le plan international) 
"en particulier avec l'UNICEF sur le programme inter-
national do BCG en cours d'élaboration." 
et d'ajouter à ce même point, après la dernière ligne 
"Elaboration d'un programme-témoin de vaocination au 
BCG dans quelques régions dûment choisies à cet effet." 


