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Rapport sur la première session 

Le Directeur général a l'honneur de présenter aux membres du Conseil 

Exécutif le document.WHO/Choléra/24 : Rapport sur la première session du Comité 
d'experts du Choléra. 

Le Conseil désirera peut-être porter spécialement son attention sur les 

recommandations suivantes du Comité d'experts : 

1. Nécessité de nouvelles études sur la sérologie de Vibrio cholerae. notam-
m e n t e n d e s'assurer s'il est utile de déterminer le caractère lisse 

(S) ou rugueux (R) des vibrions isolés (section 3). En particulier, il 

serait essentiel d'établir de façon certaine si les vibrions excrétés par 

les convalescents et les contacts porteurs de germes ont tendance à preh-

dre le type rugueux (R) avec une virulence modifiée et, le cas échéant, de 

prêcisçr jusqu'à quel point il en çst ainsi (section 6). 

2
' QPPWtxmité de créer un laboratoire de référence des vibrions qui aurait 

pour tâche d'étudier un grand nombre de souches cholériques et paracholé-

riques du point de vue épidémiologique (section 5). 

Le Comité a souligné que les dispositions qui seraient prises à cet égard 

.pourraient ultérieurement permettre la création d'un centre de recherches 

destiné à poursuivre en permanence l'étude du choiera. 

3 ' «pportunité de réorienter la lutte anticholérique, en introduisant dans les 
programmes correspondants des projets d'assainissement, tôut particulièrement 

adaptés aux ressources financières, aux habitudes et au niveau de.santé de 

la population qui serait ainsi incitée à y collaborer (section 9). 
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Nécessité de nouvelles études sur Uendémicité cholérique en vue de faire 

progresser 'notre connaissance: encore incomplète de 1
1épidémiologie du 

choléra et de permettre 1T institution de mesures vraiment rationnelles 

de lutte anticholérique (section 12.2). 


