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Reconanendations to governments on measures advised for 
malaria control ~~ """"" — 

The first World Health Assembly referred to the Executive Board, 

for its consideration, a resolution presented by the delegation of 

the Ukraine, which had been discussed and amended by the Committee on 

Programme, and finally submitted to the Assembly. (A/48 Rev.l, p.l). 

This resolution recommended «that governments where malaria is a 

problem take - subject to the conditions in their countries - pre-

ventive ,curative, legislative, social and other measures necessary 

for malaria control, particular attention being paid . . . » to measures 

therein specified. 

At its second session, the Executive Board discussed the 

advisability of making such recommendations and decided to consult the 

Expert Committee on Malaria "by correspondence, with a request for 

recommendations for consideration at the third session of the Board." 

(EB2/96, Rev.l, item 1,7). 

The members of the ad hoc Expert Committee on Malaria have been 

consulted, and a summary of their replies will be presented in due 

course. 

Quarantine regulations for the prevention of the re-
importation of anophelines 

The resolution adopted by the Assembly on this subject (л/69, page 

2, sub-para, 5) was conmunicated to Members of the Organization, and 

the Italian Government was asked to send in a report on the method 

and techniques being employed in Sardinia for preventing the re-

importation of anophelines, and on the results uriiich had been obtained. 

The resolution of the Assembly was not examined by the Expert Committee 

on International Epidemiology and Quarantine, but will be referred to 

the Expert Conmittee on Insecticides at its first sessioh. 
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Reoc-mmandations adressées aux Gouvernements concernant les 

mesures à prendre pcŝur lutter contre le paludisme 

La première Assemblée Mondiale de .la Santé à renvGyé au 
Conseil Exécutif9 pour examen, une resolution présentée par la 
délégation ukrainienne， qui avait été discutée et amendée par la 
Commission du Programme et soumise, en définitive, à Assemblée 
{к/ 7 8 Rev .19 раде 1)。 Cette réaalutiôaa recommandait "que les 
Gouvernements /des pays^/où le paludisme constitue un problème 
prennent ~ sous réserve, des conditions existant dans leur pays 一 
des mesures préventives, curatives, législatives ? sociales ©t 
autres, nécessaires pour la lutte contre le paludisme 3 une attention 
particulière étant portée •。，” aux mesures spécifiées dans ladite 
résolution。 

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a examine l!op-
purtmité de présenter des recommandations de cette nature et a 
décidé de consulter le Comité d'experts du Paludisme "par corres-
pondance , e n 11 invitant à présenter des recommandations, pour 
examen， à la troisième session du Conseil". (EB2/96 Eev.l， point 1^7) 

Les membres du Canité d'experts du Paludisme (Comité 
ad h&c) ont été consultés et xm résumé de leurs réponses sera pré— 
•senté en temps utile。 二 ： 

Réglementation quarantenaire en vue de prévenir la réimportation 
des anuphèles (А/69， page 2, sous-paragraphe 5)• 

Le texte de la résolution adopte par 1 Assemblée à ce 
sujet a été communiqué ашс Membres de 1'Organisation9 et 1© Gouver-
nement italien a été invité à envoyer un rapport sur la méthode et 
les techniques actuellement employées en Sardaigne poiг prévenir la 
réimportation des anophèles 9 ainsi que sur Igs résultats qu !il a 
ottems。 La résolution de l'Assemblée n !a pas été examinée par le 
Comité d'experts d'Epidémiologie internationale et de Quarantaine, 
mais elle sera renvoyée au Comité d!experts des Insecticides lorsque 
celui-ci se réunira рбиг sa première session。 
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PALUDISME 

Opinions des mernbres du Comité dTexperts du paludisme (Comité ad hoc) 
concernant les recommandations aux gouvernements sur les mébiirés à 

prendre pour lutter contre le paludisme 

. , (Voir ЕВЗ/Ю …premier point) 

Remarques générales des experts sur ensemble du document 

1Д . 1 A l'exception du Professeur M« Ciuca (Roumanie)9 toas les 
experts s1 élèvent plus ou moins contre cas recommandations• Tandis 
que la plupart cl1 entre eux combattent les quatre premières recommanda-
tions d?as lour intégralité, les opinions divergent pour ce qui est 
des recommandations (v) à (ix) � ce‘、tains experts estiment que quelques 
recommandations sont de simples redites des déclarations et recomman-
dations qui ont ci jà été énoncées dans le rapport du Comité d! experts 
du Paludisme (Recommandations (v) à (ix), mais dfautres se plaisent à 
reconnaître que les déclarations de 3J0MS portant sur certains de ces 
points seraient de natura à renforcer les administrations de la Santée 

lal.2 Le Professeur Ciuca déclare � "Il est certain que tous les 
9 points de la Résolut i on (Document A/78 atev,l ) font partie du pro-
gramme de lutte antipaludique de n1importe quel pays paludéen et qu>il 
serait également très utile que ces recommandations soient à nouveau 
rappelées aux gouvernements où le paludisme constitue un problème. 
Il est tout eussj. vrcti que la carônçe d � une lutte a.ntip'aludique systé-
matique dans un pays constitue une menace sérieuse pour les pays 
voisins; l1extension du paludisme en Hongrie et invasion paludéenne 
en Tchécoslovaquie au cours de la dernière décade en est un exemple1 

1Д。3 Le "Major-Generaln Sir Gordon Covell (Royaume-Uni) déclare 
que) venant après les conclusions et les recommandations de la deuxième 
session du Comité d'experts du Paludisme$ lesquelles ont déjà été 
renvoyées par la première Assemblée au Conseil Executif> aucune des 
recommandations du Document A/l^Rev^l >!ne présenterait d,utilité" • 

Etant donné qu!elles sont applicables à l1 ensemble de's neuf recom-
mandati ons ̂  les déclarations du Professeur Ciuca et de Sir Gordon 
Covell ne sont pas reproduites dans la section 1,2 du présent docu-
ment où sont analysées les observations présentées sur chaque re � 
commandatiorio 

W O R L D H E A L T H 
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X.1,4 Selon le Médecin général M.A. Vaucel, le document A/78.Rev.l 
"ne constitue plus qu'un exposé, qui se veut aussi conplèt que possible, 
de mesures déjà connues par tcus et dont l'application idéale serait en 
effet de nature à réduire l'incidence du paludisme. Mais ce texte 
n'apporte rien de nouveau clans les principes et est à peu près inappli-
cable en ce qui concerne les modalités qui veulent être pratiques. Son 
adoption par le Conseil Exécutif et sa transmission aux différents 
gouvernements pour application éventuelle serait…. .une mesure de 
correction vis-à-vis des auteurs； mais le document resterait vraisembla-
blement "lettre morte". La question reste posée de savoir si le Conseil 
Exécutif est d'avis qu'un document plus efficace rendrait service aux. 
divers gouvernements pour les guider dans la prise de mesures anti-. 
palustres. Dans l'affirmative, un tel document devrait faire l'objet, 
d'une étude approfondie au cours de réunions du Comité d'experts." 

1.1.5 De l'avis du Dr D/Bagster Wilson (Tanganyika), "la. plupart 
des recommandations ne seraient guère applicables en Afrique tropicale; 
à vrai dire, sous réserve de certaines exceptions (vii, viii, ix), elles 
auraient simplement pour effet d'allonger la liste des lieux communs 
sans portée pratique". Selon le Dr J.W, Field (Malaisie), ces recom-
mandations "ne sont que des redites de faits bien connus", certaines 
d«entre elles étant inapplicables dans de vastes régions des tropiques, 
certaines autres étant si notoires que point n'est besoin d'y insister 
du point de vue législatif; toutefois, le Dr Field reconnaît, que quel-
ques-unes d'entre elles, tout en étant admises par la plupart des admi-
nistrations de la Santé, seraient de nature à renforcer leurs moyens 
d'action si elles étaient adressées aux gouvernements. Le Dr Gabaldèn 
(Venezuela), le Dr P.F. Russell (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr Viswa-
nathan (Inde) s'élèvent contre les recommandations telles qu'elles fi-
gurent dans le document; ce dernier expèrt faisant porter tout parti-
culièrement ses critiques sur la phrase du préambule aux termes de la-
quelle "il y aurait lieu d'accorder une attention particulière aux 
mesures énoncées dans les diverses recomnandations", Le Dr Russell 
appuie le Dr Gabaldèn, en soulignant que la résolution devrait retenir 
l'attention en тепв temps que le rapport du Comité d¡experts du Paludisme 
au cas où le Conseil Exécutif revi serait la politique du paludisme de 
l'OMS. Le Dr Russell se félicite que, de l'avis du Conseil, 1e. document 
A/78.Rev,1 ne soit pas propre à etre publié pour définir la politique 
officielle de l'OMS à 1 'é¿ard clu paludisme, et souligne que toute décla-
ration de principe de 11015 à cet égard devrait tenir compte des quatre 
documents relatifs au paludisme dont l'Assemblée a été saisie. 

Il semble que, de l'avis de.ces trois derniers experts et en 

partie aussi du Dr Field et du Dr Wilson, la mise en circulation rar 

1«0Ш d'une déclaration de principe relative au paludisme serait de 

nature à renforcer les moyens d'action des administrations publiques 

de certains ps^s, sous réserve, toutefois, qus cette déclaration présente 

une portée pratique et soit actuelle s LG Dr Russell et le Dr Gabaldèn, 

d'une part, ot le Dr Viswanathan, de 1 ' autre> ont soumis ,a.u Secrétariat 

un nouvsau texte de résolution. 

1.2 Observations des experts sur chacune des neuf recommandations 

1.2.1 Recommandation (i) : Enregistrement systématique, partout où 

cela est possible， des cas de paludisme 

1.2.1.1 La plupart des experts sont d'avis que, d'une manière générale, 

l'enregistrement systématique est impraticable, particulièrement dans les 

paya d*Extrême-Orient et dans de vastes régions des tropiques. 
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1 ,2Д,2 "L'enregistrement ne sera pas praticable pendant des générations" 
(Wilson)."Bien que 1'importance théorique de l'enregistrement ne soit 
ignorée d'aucun paludologue, cette recommandation rosto ra. purement pla-
tonique dans la plupart des pays d'Orient, sans qu'ells offre la moindre 
chance de recevoir une application pratique" (Viswanathan). "L'enregis-
trement^ ne sera possible que si l'organisation sanitaire atteint un" 
niveau élevé, mais il est irréalisable dans de vastos régions des 
tropiques" (Field). "Un Etat susceptible de mettre sur piocl une pareille 
machinerie administrative aurait plus vite fait/ semble-t-il, de venir 
à bout de 1'endémie, pour les mSmes.dépenses厂grâce à des moyens plus 
techniques" (Vaucel)« "L1 enregistrement systématique ne semble plus 
présenter, de nos jours, l'importance qui lui était attribuée autrefoisj 
en conséquence, il n'y aurait pas lieu d'en retenir lô. principe dans une 
résolution présentée à l'Assemblée" (Gabaldén). Enfin, i!le dépistage 
et l'enregistrement des cas ne tardent pas à perdre de leur importance 
lorsqu'il est procédé à un traitement efficace au DDT à effet rémanent" 
(Russell), 

1.2.2 Recommandation (ii) t Etablissement d'une organisation 
appropriée pour le dépistage de nouveaux cas 

1,2,2.1 La grande majorité dos exports a été d'avis que cette proposi-
tion est^ d'une manière générale, également irréalisable, ‘ 

"Elle est 'encore plus irréalisable que la recommandation 
précédente, bien que son importance théorique ne soit ignorée- d'aucun 
paludologue» (Viswanathan). De l,avls du Dr Field, elle est éSalement 
irréalisable, tandis que, selon le Dr Wilson, sa mise à effet impli-
querait une organisation qui pourrait dépasser en importance 1'organisa-
tion-générale des services-médicaux» Le Dr Vaucel, de son coté^ estime 
qye cette recommandation пз pourrait être applicable que dans, "les pays 
où 1,incidence du paludisme est limitée à certaines zones bien délirnitées"; 
autrement, il pourrait être pluj facile de venir à bout de 11 endémie 
paludéenne, Le Dr Gabaldén, aussi bien que le Dr Russell, sont d'avis 
que cette recommandation appelle les memes objections que celles de la 
recommandation (i) . 

1.2.3 RsGommandation (iii) : Importance cl'un traitement adéquat 
« — I ！

 1 1 1

 " »» ‘ • • _ " 丨 — • il» It M 

1.2«3.д A cet égard, le Comité d'experts du Paludisme de la Commission 
Intérimaire de 1¡0MS (Actes off. 0Ш 11， p. 59) si e st exprimé en ces 
termes s ' 

" L e comité convient que le point essentiel, dans la lutte colleсtiте 
contr� le paludismo, est d1interrompra la transKicsioa au ctaJo Ju 
moustique, et recommande que les autorités sanitaires donnent la 
priorité, dans tous les cas où cela leur est possible, aux mesures 
Valses à cet effot; il reconnaît l'utilité de l'administration des 
médicaments (indépendamment des indications cliniques) dans cer-
taines circonstances spéciales qui sont brièvement ？ ' 

. i ) la lutte immédiate, du point de vue clinique, contre le palu-
disme épidémique� 

ii) la lutte, clu point de vuo clinique et dans certaines condi-
tions spéciales, contre le paludisme endémique ; 

iii) la prophylaxie clinique et la suppression de 1¡ infection,, 
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Le Comité n'est pas en mesure, à 11 heure actuelle, de formuler dos 
recommandations définitives touchant l'emploi et la posologie des 
coirposés nouveaux, mais il a résumé dans la section 5 certains 
renseignements qui pourront servir de directives provisoires." 

Ce texte a été adopté par le Conseil Exécutif à sa première 
session (E32/1, para. 14). 

1.2.3.2 La plupart des exports combattent ce texte. 

1.2.3.3 Recommandation (iii) 

Le Dr Wilson s'élève contre la recommandation (iii) pour des 
raisons techniques� sn effet, aaLon lui, il est encore impossible de 
préciser "la nature du traitement adéquat d'un Africain clans une zone 
d'hyperendémicité"0 Le Dr Vaucal； de son côté, attire l'attention sur 
le rapport du Comité d'experts qui est applicable à cotte question, 
"L'importance que présente un traitement adéquat", déclare le Dr Field, 
"est si notoire que point n'est besoin d'y insister du point de vue 
législatif". Le Comité d'experts du paludisme ayant déjà mis 1'accent 
sur les moyens d!enrayer le paludisme en détruisant los moustiques, le 
Dr Viswanathan émet le voeu que touts recommandation donne à la lutte 
contre les moustiques la priorité sur le traitement. Le Gabaldèn 
est, lui aussi, d'avis que le traitement adéquat ne présente plus la 
même importance que dans le' passé� le Dr Russell� enfin, déclara que la 
thérapeutique en série et la prophylaxie en série ne tardent pas à perdre 
de leur importance lorsqu'il est procédé d'une maniera- efficace au trai-
tement au DDT à effet rémanent» 

1.2.4 Recommandation (iv) ； Application, où cela est possible, 
de inesures permettant de controlar les déplacements des 
porteurs de germes afin d'eapêcher la propagation de la 
maladie . 

1.2.4el La majorité des experts s1 élève contre cette recommardation 
pour ües raisons d'ordre•technique et pratique , 

1.2,4,2 D'une part) il y a lieu de supposer que "tous les enfants et 
de nombreux adultes de maintes régions sont probablement porteurs de 
germes" (Wilson)� d‘autre part, d'après les constatations faites dans 
l'Inde, sur les épideraies de paludisme consécutives aux enquêtes norma-
lement effectuées dans la période pré-épidémique, le pourcentage des 
porteurs de garaétocytes est si faible qu'il est presque impossible de le 
détecter� cependant, au bout de quelques semaines, une fois les condi-
tions de transmission remplies, les épidémies éclatent dans toute leur 
violence, de sorte que les mesures proposées seraient "non seulement 
impraticables, mais encore de nul effet" (Viswanathan)0 Le Dr Field estime 
de mênia que ces mesures seraient impraticables, "On se demande aussi 
comment ces mesures pourraient être appliquées dans les régions igrparen-
démiques, où 1'infestation parasitaire est de règle dès la plus tendre 
enfance et où le contrôle des déplacements de la. population est impossible. 
ï aurait-il lieu d'envisager que "seuls les porteurs actuols" de gamé-
tocytes devraient être arrêtes aux frontières de la. zone endémique ？ 
Et seraient-ils autorisés à se rendre dans los régions exemptes de cer-
taines espèces d'anophèles bonnes vectrices � " Ces deux questions ne sont 
que des exemples dans la liste des problèmes qui se poseraient au rédac-
teur des usures à prendre, déclare le Dr Vaucel, qui en conclut que de 
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telles mesures devraient être hors de question. De lfavis du Dr Gabaldèn 
et du Dr Russell, le contrôle des déplacements des porteurs de germes 
ne présente plus, aujourd'hui， l1inportance qu'il pouvait avoir autre-
fois， et il perd de sa portée lorsqu^il est procédé à une campagne do 
pulvérisation au DDT à effet rémanent» 

1.2.5 Recommandation (v) г Importance qui g1 attache à intensifier 
l1emploi des insecticides 卿 

1#2.5#1 Le Comité experts du paludisme de la Commission Intérimaire 

de 1!Ob'îS a déjà souligné l1 importance de ce point dans la Section 9»3 

de son rapport, où il est précise que : "le Comité estime que emploi 

du DDT contre les moustiques adultes est la raéthode :1e choix pour une 

attaque de vaste envsrgure contre le paludisme rural, et que 1�emploi 

de•cette méthode permettrait d1obtenir une réduction très sensible de 

la morbidité dans la plupart, sinon clans la totalité des pays paludéens" ô 

Le：Comité a， d1autre part, présenté des recommandations détaillées au 

sujet des insecticides à utiliser dans la lutte antipaludique# 

1.2.5.2 Tous les experts sont d'accord quant à l'importance de 1‘emploi 
des insecticides dans les programmes de lutte antipaludique# 

1.2#5«3 Toutefois, la recommandation proposée sur les insecticides 
porte.sur une question "si bien connue que point nlest besoin d'y insis-
ter clu point de vue législatif» (Field), "Les insecticides font entrevoir 
les plus grandes espérances pour i!avenir, mais ils sont encore hors 
de portée de la plupart, pour des raisons d'ordre économiqueи (Wilson)• 
La Dr Viswanathan, le Dr Gabaldèn, le Dr Russell et le Dr Vaucel ont 
.attiré Inattention sur le rapport susmentionné du Comité d'experts du 
.Paludisme. Toute reconrniandation de cet ordre devrait s'inscrire dans le 
cadre de celles qui sont contenues dans le гфport (Gabaldèn), cela 
cl1 autant plus qu!il est essentiel que 1gs opérations de pulvérisation 
soient organisées d'une manière rationnelle (Russell)• 

1.2.6 Recommandation (vi) ； Importance qui s�attache à mettre les 
traitements thérapeutiques et prophylactiques a la portee de 
tous ceux qui en ont besoin^ sans tenir compte de la possibilité^ 
pour les intéressés, de payer les frais de ces traitements 

1»2.6#1 II y a lieu de rappeler à ce sujet la déclaration du Comité 
d'experts du Paludisme de la CI de l^OMS, citée sous 1 . 2 .ЗД . 

1,2.6e2 La réaction des experts à l'égard de cette recommandation 
diffère. 

l»2.6 f3 "Cette recommandation n'appellerait aucune mesure législative 
importante, étant donné que le sens en est déjà bien connu" (Field), 
"Elle est impossible à appliquer du point de vue économiqueи (Wilson)0 

"Cette recommandation est de caractère social marqué•e•#. Beaucoup de 
pays, la majorité j «espère, ont déjà d1 ailleurs pris les dispositions^.e 
qui répondent à ces préoccupations" (Vaucel). Dg l'avis du DR Viswanathan, 
le gouvernement devrait mettre gratuitement des médicaments antipaludique s 
à la portée des intéressés; toutefois, en ce qui concerne les populations 
civiles, "ce serait une perte de temps et de matériel de recourir au 
traitement prophylactique sous les tropiques; en effet, cette méthode 
n'y aurait qu'un emploi très limité, à savoir exclusivement dans les 
collectivités disciplinées, telles que 11 armée et la main-̂ d1 oeuvre des 
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plantations" « Telle a été aussi la conclusion à laquelle a abouti le 
Comité d1 experts dans son rapport. Le traitement prophylactique soulève 
des objections analogues de la part du Dr Gabaldbn^ le Dr Rus sell sou-
ligne quo, s til y avait lieu cle mettre des médicaments antipaludique s y 
tant thérapeutiques que prophy 1 actiquesд à la portée de tous ceux qui 
en ont besoin, sans tenir compte de la possibilité, pour les intéressés, 
de payer les frais de ces traitements, il convient néanmoins de repeler 
que la pulvérisation au DDT à effet rémanent a déjà eu pour effet, dans 
de nombreuses régions rurales du mondo, de rendre la chimioprophylaxio 
collective du paludisme inutile et anachronique• D'autre part, la dis-
tribution gratuite de grandes quantités de médicanents antipaludique s 
pendant de nombreuses années dans cl1 autres régions n!a pas exercé d'in-
fluence marquée sur l'incidence du paludismec 

1.2,7 Recommandation (vii) : Amélioration des méthodes d1irrigations 
de culture et de zootechnie (y compris la zooprophylaxie là 一 
où il est avantageux de la pratiquer)� de façon qufelles 
tendent a reduire plutôt qu? aSntensifier la frequence du 
paludisme 

1#2«7,1 Les réactions des experts diffèrent encore sur ce point9 

1.2.7.2 De 11 avis du Dr Vaucel, cotte recommandation a une portée très 
générale et ne paraît figurer dans la résolution que par souci d'etre 
complet• Selon le Dr Field et le Dr Wilson, le fait d1adresser une re-
commandation de ce genre aux gouvernements serait de nature à renforcer 
les moyens d'action des administrât!ons de la santé# Le Dr Gabalcièn' 
estime que cette recommandation devrait sfinscrire dans le cadre des 
recommandations pertinentes du rapport du Comité dfeverts; il s'élève 
toutefois contre la mention de la zooprophylaxie � le Dr Viswanathsn 'fait 
do même : tout comme le Dr Russell, il se rallie aux grandes lignes de 

la recommandation� mais s'élève contre la mention de la zooprophylaxie• 

• »• * , 

1#2,8 itecommandation (viii) ; Elaboration minutieuse de programmes 
de construction tenant compte des résultats， utilisables à 
cet effet，des .enguates sur le paludisme 

1#2.8.1 La plupart des experts nrélèvent pas d'objection contre cette 
recommandation. 

1.2,8#2 Le Dr Viswanathan se montre quelque peu sceptique quant aux 
conseils pratiques que le paludologue devrait donner sur les types 
d'habitations des tropique s qui seraient le plus propres à enrayer la 
transmission du paludismet II lui semble que la mesure la plus inportanbe 
devrait porter sur la séparation des habitations humaires 3t des étables. 
Il s'agirait là d'une disposition utile, mais qui, nécessairement, ne 
pourrait s1 inscrire que dans un programme à long terme f Le Dr Russali‘ • 
fait observer que parfois il serait possible dféviter beaucoup de palu-
disme si les programmes de construction étaient établis de manière à 
s'écarter des régions paludéennes et à ne pas créer, par Inexécution de 
ces programmes, des conditions favorables au paludisme • Le Dr Gaba],1— 
de son côté, émet 1g voeu que cette recommandation s�inscrive dans le 
cadre do celles qu�a présentées le Comité d1experts du Paludisme• Le 
Dr Vaucel exprime la même opinion que sur la recommandation (vii), et il 
en est de merae du Dr Field et du Dr Wilson. 
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H 9 Recommandation (ix) s Appui actif donné à toutes recherches 
scientifiques visant à améliorer la th¿rapeutiqu7^"t~lâ" pro-
phylaxie du paludi sñii" ' ~ 

1-2.9Д � 1 У a lieu d'attirer 1?attention sur les recommandaticns 
concernant les recherches； contenues dans le rapport du Comité d'expert-s 
ot ainsi conçues ç 

"Le Comité recommande s 

.9 .5 .1 que des expériences coordonnées sur la. chimiothérapie et la 
chiîidoprophylaxie du paludisme., dans les hôpitaux et sur le 
terrain, soient entreprises dans différents pays) sous las 
auspices de l'OMS; 

9.5.2 qu'une expérience dEradication d'espèces vactrices, dans une 
région dépourvue de barrières naturelles, soit entreprise en 
Afrique centrale) sous les auspices de l'OiiS," 

1.2.9.2 Les experts reconnaissent le bien-fondé de la recommandation (ix). 

U . 9 . 3 Le Dr Field et le Dr Wilson estiment qu'une recommandation de 
cet ordre pourrait; de même que les recommandations (vii) et (viii), être . 
de nature à renforcer les propositions pertinentes des administrations 
sanitaires. Le Dr Gabaldén et le Dr Russell soulignent qu'il y aurait 
lieu d'inscrire cette recommandation dans le cadre de celle s du Comité 
d'experts. Le Dr Viswanathan repelle l'opinion exprimée par le Comité 
d'experts¿ il inclinerait à doiu^r la priorité aux recherches sur la 
lutte contre le paludisme, la thérapeutique venant en second lieu3 et 
la lutte antipaludique ne devant pas se confondre avec la thérapeutique 
curative et prophylactique du paludisme. Le Dr Vaucel ne présente a.ucune 
observation sur cette recommandation^ et le Dr Russell reconnaît que las 
gouvernements devraient appuyer activement les recherches scientifiques 
da l'ordre de celles qui sont exposées dans la recoramanlation, 

1會3 Etant donné que, d'une manière générale., les insmbi'os du Comité 
d'experts du Faludieme ne peuvent, se ral liar à la. plupart des reco^antia-
tions^qui figurent dans le document А/:''8.ЯеуД^ le Conssil Exécutif désirera 
peut-être adopter la résolution suivante ? 

Le Conseil Exécutif., 

ayant^examine le projet de résolution sur la législation rela-

tive à la lutte antipaludique, présenté par la délégation de 

l'Uki'aine à la première Assemblée Mondiala de la. Santé, ot 

dont le texte amendé figure dans le document A/78,Rev.lj 

ayant consulté les îœmbres du Comité d ! experts clu Paludisme en 
la matière et étudié leurs observations, 

INVITS le Comité d'experts du Paludisme de l'OliS à rédiger, à 
sa prochaine session,et à adresser aux gouvernements， sur la . 
l^tts antipaludique^ une saris de recommandations qui devront 
êt^e préalablement soumises； pour approbation, au Conseil 
Exécutiff 


