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РГеШЛИГЕ D'ERADICATION DE XA VARIOLE 

(Projet de résolution proposé par le rapportour )

le Qolnslèxe Accenibléa nondicla de lia Santé,

Ayant exaoinéle rapport du Edracteur général sur 1 '¿radication de 1 ."lola f

Notant 1» lutsur ¿ce progrès accomplis ¿epci.8 que la Onzième ла ;стг.Ь1<ка : ¡ Iva 

da la Santé a décidé, en 1953, ¿'entreprendra un programas ¡ ondinl d 'ôi-«ô\c ,11 - 
cki la variola ;

»

Reconnaissant quo Ioe paye située dans 'o  zonas dfendécicit6 ij  ouveut - <i 

ficultéu к organisa** àso caqpsgnes nationale , iVoite de fonde, do у.->; eon ■<:>!, с . 

noyons ds transport, de vaccins at d#équip£jaant s

Réaffirmant que la peitJÍBfcanc3 do la caladlo спаев uno eorbidité et una j-v.'tili 
t í élevées dans lea eonos d'endíaicité et с^р?зо la ráete du laonae uv. rit ¿uu J 4 Im

porter l ’ infeation,

lo ЯОШЛОЯЕ l 8urgfcncc de 1 'éradicationj

2* IOÜE les efforts Eccoaplia dans les pays qui ont antrspile «.‘et с .j* •_ ;• 

d 1 éradication j

3o INVITE BíSTAÍSiENÍ les adoinietrations asnitairas doe pays oit la va-i j t . et 
endémique à organiser et à exécuter, si «Hoc no l'ont p з cé,;¿ faib, ези c<a .. a 

d1éradication utilisant un vaccin actif (.t stable¡

4 0 INVITE les pays qui en ont jtoe reyena à faire Usa t0í.¿ribubic-r.3 ¡u -л ,, 
en espèces ou en nature, qui ser/iront à faire face l  со a «soins e : j’iJ L ( iO<;üs J 

lyophilisés, isoyans do transport, équipement da laboz’atoii-a at natér:V..il de ré.f ... *a~ 
tion) et qui seront dit» triune* e per xfwrganisa¿ica auxpjys eituós dr.na .lea »o:vri 

dlendéaicité qui ont entrepris das trogrrmmaa rationnels d'éradit iticn et qui -inn v  J  

deront cette aida,

5о PRIE le Directeur général ;

a) «'a entinuer à fom*nir des avis et dsa directives techniques aux p о 

intñreoaís;

b) da prévoir dans cea projeta de ро^-шашэ et do budget à v-ïoir Isa ; ¡ti 

téo et l'aide matérielle nécessaires¡

e) de préparer, avec l'aide dec gouvorocaanta, un bilan do 1 «irt 1езс InéJL 
et une ontimation torno du cofit de Imra rrogransaes d'éradt. jaLLoni .M m Ê

d) do faire rapport à la Seisi&se ¿ictiabléa mondiale do la S.. ¡: eu -*8 v 
progrès du progranaa d'érçdication$
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