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Rapport du groupe de travail 
chargé d'examiner les recommandations formulées par le Comité 
d'experts sur le paludisme à s'a deuxième session (doc.S.19, section 
X , paragraphe 6) concernant les mesures de quarantaine contre la 
réimportation d'anophélinés. 

Le groupe de travail s'est réuni le 3 juillet à 10 heures. 
Le Dr. Paul F . RUSSELL a été élu Président. 

Les personnes dont les noms suivent ont assisté à la 
séance t 

Dr. M.K. AFRIDI (Pakistan) 
Dr. J . BERNARD (France) 
Dr. O.A. BOGOÎÎOLETZ (Ukraine) 
Dr. S.W. CHEER (Chine) 
Dr. S. CRAT-AROSSA (Italie) 
Dr. C.L. GONZALEZ VELASCO (Venezuela) 
Dr. G. LUPASCU (Roumanie) 
Dr. F.S. rACLEAN (Nouvelle-Zélande) 
Prof. J . RODHAIN (Belgique) 
Dr. P.F. RUSSELL (U.S.A.) 
Sir Ali SHOUSHA Pacha (Egypte) 
Dr. Jaswant SINGH (Inde) 
Dr. W.J. STOKER (Pays-Bas) 
Dr. У.,A. VAUCEL (France) 

Etaient également présents, trois juristes de la Commis-
sion des Questions' juridiques : 

II. H.B. CALDERWOOD (U.S.A.) 
Sir Dhiren :iITRA (Inde) 
2!. D.V. SANDIFER (U.S.A.) 

et un observateur, le 

Dr. F . SOPER, du Bureau Sanitaire Panaméricain. 
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Le Dr. E.J. F MF ANA j du secrétariat de l'OMS, remplissait 
les fonctions de secrétaire. 

Le groupe de travail a décidé que la question des mesures 
de quarantaine contre la réimportation d'anophélinés, devait être 
envisagée sous deux aspects différents s tout d'abord en fonction 
du problème urgent de la protection de la Sardaigne contre le 
danger d'une réimportation, ensuite en considérant d'autres pays 
où des espèces particulières d'anophélinés ont été supprimées ou 
qui sont naturellement dépourvus d'anophélinés. 

Le groupe de travail a décidé à l'unanimité de soumettre 
à la Commission du Frogramme les projets suivants de résolution et 
de recommandation appelés à se substituer au paragraphe 6 de la 
section X du document S.19. 

1. Projet de résolution. 

"L'Assemblée Mondiale de la Santé décides 

a) qoe des mesures doivent être prises pour appliquer 
immédiatement en Sardaigne ~ avec les réserves indiquées â 
la section VIII du document S.19- les mesures envisagées 
dans le projet d'accord international présenté par le gouver-
nement italien (doc. TO0eIc/Mal/22)| 

b) qu'entre temps, les autorités locales en Sardaigne 
seront habilitées à procéder immédiatement à la désinsectisa-
tion de tout navire ou de tout aéronef qui ne possède pas un 
certificat de désinsectisation valable5 

c) que des mesures anti-anophéliennes sévères soient, 
autant que possible, maintenues en vigueur, à l'intérieur de 
la zone de vol des moustiques, dans-les ports et aéroports 
de l'île, afin d'empêcher que les moustiques éventuellement 
importés puissent survivre". 

2. Projet de recommandation. 

"La Commission du Programme recommande à l'Assemblée de 

la Santés 

a) qu'en plus du cas particulier de la Sardaigne, 
l'Assemblée Mondiale de la Santé prenne des dispositions pour 
appliquer des mesures internationales en vue de prévenir 
l'importation d'espèces d'anophélinés dans d'autres régions 
où ces espèces ont été supprimées ou qui en sont naturelle-
ment dépourvues1 

b) qu'un plan international complet pour prévenir 
l'importation d'anophélinés, applicable à toutes les régions 
demandant une telle protection, soit étudié par le Comité 
d'experts pour la lutte internationale contre les épidémies 
en collaboration avec le Comité d'experts sur le paludisme." 


