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COMMISSION DU PROGRAMME 

i 
Rapport du Groupe de' Travail sur le Paludisme concernant le 
Projet de résolution proposé pa^ la Délégation de l'Ukraine ; 

)be Groupe de Travail sur le Paludisme, ayant examiné le 
Projet de résolution présenté par la Délégation de l'Ukraine (1), 
recommande au Comité du Programme qu'il recommande à l'Assemblée . 
Mondiale de la Santé de soumettre à la considération du Conseil 
Exécutif les points spéciaux suivants, complétant ou appuyant les 
Conclusic-ns et Recommandations du Comité d'axperts sur le Paludisme 
(2), lesquelles ont déjà été renvoyées par l'Assemblée à ce Conseil (3). 

1. Enregistrement systématique, partout où cela est possible, des • 
cas de paludisme et institution d'une organisation appropriée 
chargée du dépistage des nouveaux cas; 

i 
' 2, Mise en vigueur de mesures, eù cela est pôssible, pour surveiller 

les déplacements des sujets paludéens, afin d'empêcher1 les por-
teurs de propager la .maladie; 

3t Importance d'intensifier l'empl-.i des insecticides; 

4 U Importance d'un traitement-adéquat; 

5. Importance de mettre les traitements thérapeutique ,et prophylac-
tique à la portée de tous ceux qui. les demandent, sans égard aux 
possibilités de paiement; 

6. Amélioratien des méthodes d'irrigation,' de culture et de zootech-
nie (y compris la zo^prophylaxie là où il est avantageux de la 

, pratiquer) en vue de réduire, au lieu d'intensifier, la fréquence 
du paludisme; 

7. Considération des données résultant des enquêtes paludologiques ; 

pour l'établissement de plans de constructions d'habitations ; 

8. Appui actif donné à toute recherche scientifique visant à amélio-
v rer la thérapie du paludisme. ! ' 

1) Doc. A/Prog/5 
2) Doc. S.19 

3) Doc. A/VR/11 


