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Au cours de ses douzième, treizième et quatorzième séances, 
tenues les 17 et 18 mai, la Commission du Programme a pris les décisions 
suivantes : 

1. Comité d1experts de la Rage : rapport sur sa première session 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1» PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 
Comité d'experts de la Rage 

2. DEMANDE au Directeur général 

1) de prendre des dispositions pour organiser, comme cela a été 
approuvé par le Conseil Exécutif à sa cinquième.session, une 
expérience sur le terrain en utilisant le sérum-vaccin hyperimmun 

$ 

comme mesure préventive contre la rage chez l'homme, ainsi qu'une 
démonstration, sur le terrain, du controle de la rage chez les 
chiens en utilisant un nouveau vaccin "avianisé"; 
2) de coordonner l'échange de souches de virus pour la production 
et le contrôle des vaccins contre la rage. 



2) ..de coordonner l'échange de souches de virus: pour la'pro-
duction et le controle des vaccins contre la rage. 

3) d'organiser, sur le plan régional, des réunions'd'autori-
tés compétentes de pays contigus ou voisins où la rage cons-
titue un problème afin de rendre possible la lutte concertée 
contre cette maladie; 

4.) d'encourager partout où cela est possible, des recherches 
visant à résoudre les problèmes soulevés par la lutte contre 
la rage, ainsi qu'il est indiqué dans la section 16 du rap-
port du Comité d'experts de la Rage; et 

З. DECIDE d'ajourner la décision relative à la convocation d'une 
conférence internationale de la Rage et d'attendre que les résul-
tats des expériences sur le terrain, mentionnées plus haut, aient 
été examinés par le Comité d'experts de la Rage, au cours de sa 
deuxième session 

2. Poliomyélite 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. SOULIGNE l'opportunité de donner une orientation internatio-
nale concernant les mesures à prendre pour prévenir la propagation 
de la poliomyélite; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier et de suivre attentivement 
l'évolution scientifique dans ce domaine et d'inviter instamment les 
administrations sanitaires nationales à indiquer séparément le nom-
bre des cas parétiques et des cas non-parétiques dans les relevés 
relatifs à la poliomyélite; et 



3. RECOMMANDE 1*établissement, en 1952, d'un Comité d*experts 
de la Poliomyélite, chargé de coordonner les recherches en vue 
d'obtenir les renseignements nécessaires pour que des mesures 
prophylactiques efficaces puissent être ultérieurement détermi-
nées. 

3* Trachome 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant l'intensité et l'étendue de l'endémie tracho-
mateuse, ainsi que la possibilité de parvenir à 1'eradication 
de la maladie par l'application des méthodes modernes de 
lutte; 

INVITE le Directeur général, à prendre les dispositions 
nécessaires en vue de réunir, dès que les disponibilités 
budgétaires le permettront et de préférence en 1951, un 
Comité d'experts chargé d'examiner le problème du trachome 
.en vue de soumettre des recommandations pratiques à la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé. 



4o Цу-datidose 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d1adopter la' résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

CONSTATE l'importance de 1'hydatidose dans certaines régions 
du monde, à la fois parce qu'elle affecte l'homme et qu'elle cause 
des pertes de ressources alimentaires, et 

INVITE le Directeur général à prêter¿ sur la demande des 
autorités gouvernementales intéressées, chaque'fois qu'il sera 
possible, une assistance technique en vue d'éliminer cette maladie, 
ou de procéder à des recherches^ en collaboration avec d'autres • 
institutions et organisations spécialisées» 

5» Typhus et autres rickettsioses 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Groupe mixte OMS/OIHP d'études 
sur les Rickettsioses africaines" et la résolution adoptée à ce 

2 sujet pat* le Comité ad hoc du Conseil Exécutif ; 

REMERCIE les experts du travail qu'ils ont accompli; et 

PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures qui 
peuvent être nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution. 

1 Document A3/61 (WH0/Typhus/l2) 
2 Document A3/57 llème Partie 



» 

6« Fièvre du Queensland 

La Commission du Programme recommande à la troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Considérant l'importance croissante que revet la fièvre 
du Queensland en tant •que maladie endémique mondiale, et 

Reconnaissant le role fondamental que jouent les 
animaux domestiques dans la transmission de la fièvre du 
Queensland, ainsi que la nécessité de définir plus claire-
ment l'épidémiologie de cette maladie JJ 

La Troisième Assemblée Mondiale de- la Santé 

INVITE le Directeur général à entreprendre une étude 
préliminaire sur la fréquence de la fièvre du Queensland 
dans le monde entier et, en collaboration avec d'autres, 
institutions spécialisées et d'autres organisations 
intéressées à la question, à encourager les: recherches 
tendant à définir plus clairement 1'épidémiologie de 
cei-te maladie, afin de permettre--la., jnd̂ se-au..point de 
mesures.de controle.efficaces» 



Bilharziose 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du groupe mixte.d'étude QIHP/OMS 
des bilharzioses africaines et les résolutions prises à cet 

2 égard par le Conseil Exécutif; 

1. REMERCIE les experts pour le travail qu'ils ont accompli; 

2. DESIRE souligner le danger que présente le développement 
de l'irrigation dans des régions où la bilharziose est pré-
sente, si les précautions sanitaires nécessaires ne sont pas 
prises pour empêcher son extension; 

3. APPROUVE, telles qu'elles sont exposées dans le "Programme 
» o 

et Prévisions budgétaires pour 1951" , les propositions 
concernant des études ultérieures et des travaux sur le terrain 
à effectuer en 1951 au sujet de cette maladie; et 

4. INVITE le Directeur général'à prendre toutes mesures 
nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

1 Document А3Д0 (IHO/Bilharz/l) 
2 Actes off. Org, mond, Sarrbé, page 6, points 2,1.6,2 et 2.1.6.3 

Ibid.,23, page 52, point 4,1.3.1.14 et page 133* point 5.2.6 
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Lutte contre la réintroduction des anophéllnés 

La Commission du Programme recommande à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte de l'opinion des Comités d'experts du • 
Paludisme, de l'Epidéiniologie internationale et de la 
Quarantaine, et des Insecticides, selon laquelle il est 
nécessaire d'obtenir des renseignements sur les possibi-
lités d'application pratique, l'efficacité et le coût des 
diverses méthodes de désinsectj eation ¿es navires, 

1. DECIDE qu'il y a lieu de poursuivre, selon les avis du 
Comité d'experts des Insecticides, les observations et expé-
riences arelatives à cette question, jusqu'à ce que l'on dis-
pose de renseignements suffisants pour permettre Л.1élabora-
tion d'un règlement de 1'0Ш sur ce sujet, et 

2« INVITE le Directeur général à prendre, à cette fin, 
toutes dispositions utiles. 
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9. Tubérculose bovine • 

La Commission du Programme recommande à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter là résolution suivante : 

Constatant l'importance de la tuberculose bovine en tant 
que source de maladie chez l'homme; ainsi que l'a souligné 
le Comité d'experts de. l'OMS poUi la Tubercuitase,"1" et 

l'importance économique de cette maladie en ce qui 
_ concerne la production alimentaire mondiale, 

La Troisième Assemblée'Mondiale de la Santé'. 

INVITE le Directeur général à encourager des recherches 
et à prêter, aux: p a y s qui en présenteront la 'demandes une 
assistance technique dans le domaine de la lutte contre la 
tuberculose, en collaborant^ chaque fois qu'il sera possi-
ble, avec d'autres irîstitutions ou organisations spéciali-
sées, 

1 Actes off. Org» mond. Santéj 51 



10i Affections Rhumatisma].es 

La Commission du Programme recommande à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Reconnaissant l'importance des problèmes sociaux et 
économiques qui résultent de la fréquence des affections rhuma-
tismale s j 

1. INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général, lorsqu'ils 
établiront le programme et le budget de 1952., à y faire figurer 
les prévisions appropriées pour la création d'un Comité d'experts 
des Affections rhumatismales et des services nécessaires, 

2c RENVOIE les suggestions contenues dans le document A3/Prog/l3 
au Comité d'experts proposé, 

3* INVITE le Directeur général à venir en aide dans toute la 
mesure du possible aux gouvernements désirant entreprendre des 
recherches sur ce problème.: 



11. Hépatite Epidémique et Hépatite Sérique 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante g 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant la fréquence élevée et la vaste distribution de 
l'hépatite épidémique, ainsi que le grave problème pratique que 
pose la transmission possible de l'hépatite sérique par les 
transfusions sanguines et par l'application parentérale de 
dérivés de sang humain. 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à prendre 
les dispositions nécessaires en vue de réunir, en 19512, un 
Comité d'experts chargé d'examiner les problèmes relatifs à 
l'hépatite épidémique et à l'hépatite sérique et de formuler 
des recommandations en la matière» 

Hygiène des Gens de Mer 

La Commission du Programme recommande à la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante ? 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT/OMS sur 
l'Hygiène des Gens de Mer "S 

2. EXPREiiE sa gratitude au Comité mixte pour le travail 
qu'il a accompli; 

3o AUTORISE la publication du rapport^ et 

4. PRIE le Conseil Exécutif de tenir compte, lors de l'exécution 
du programme, des recommandations contenue," dans ce rapport. 

1 Document A3/14 (WHO/HYG, SEA/2 Reve "1) 



13. Education physique 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : • 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné les renseignements présentés par le 
Directeur général, 

Considérant que le domaine de l'éducation physique présente 
des aspects non médicaux et ne constitue pas un sujet priori-
taire dans le sens défini par la Première Assemblée Mondiale de 
la Santé, 

Tenant compte en outre des limitations budgétaires présen-
tes de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

1» INVITE le Directeur général à surseoir à toute action nou-
velle visant à établir un programme en matière d'éducation physi-
que; 

2, INVITE le Directeur général à poursuivre, dans toute la 
mesure possible, la participation à ce genre d'activité, dans 
les limites du budget de l'Organisation; 

3. INVITE en outre le Directeur général à maintenir la collabo-
ration établie à cet égard avec le Département des Questions 
sociales des Nations Unies, les institutions spécialisées et les 
organisations non gouvernementales compétentes et à présenter, 
en outre, un rapport au Conséil Exécutif et à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé, indiquant que s'il devenait possible de 
réaliser un programme relatif â la santé physique, il conviendrait 
de le préparer. 

1 Actes off. Org. Mond, Santé, 7, 3S 



14» Hygiène dentaire 

La Commission du Programme recommande à la Troisième Assem-
blée Mondiale de la Santé dJadopter la résolution suivante : 

Attendu que les maladies dentaires ont un caractère universel 
et exercent une influence défavorable sur la santé et la capacité 
de travail de millions d1individus$ 

Attendu qu'une étude de ces affections, entreprise sur le 
plan mondial, pourrait contribuer à une meilleure compréhension 
de facteurs, tels que la malnutrition, qui constituent une des 
causes profondes des maladies dentairesj 

Attendu que 1 Application de mesures connues de prophylaxie 
et d1orthodontie, destinées à prévenir, corriger ou faire dispa-
raître les affections dentaires, semble hautement désirable; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1» INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à étudier 
la question de l1hygiène dentaire en vue de soumettre un programme 
pertinent à l'examen de la Quatrième Assemblée Mondiale- de la 
Santé; et 

2, FAIT UN APPEL à tous les instituts de recherches odontolo-
giques, afin qu'ils collaborent avec l'OMS pour l'étude de cette 
question» 


