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EFFETS DE L'USAGE DU TABAC SUR LA SANTE

(Projet révisé de résolution présenté par les délégations de 1 'Ouganda, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l 1

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général ;1

Raopelant les résolutions adoptées sur cette question par le Conseil exécutif 
et les Comités régionaux des Amériques et de l'Europe;

Consciente des effets graves de 1 'usage du tabac qui favorise le développement 
d'affections pulmonaires et cardiaques, telles que le cancer broncho-pulmonaire, 
la bronchite chronique, l'emphysème et les cardiopathies ischémiques;

7>

Sacnant que la fréquence du cancer broncho-pulmonaire est actuellement en 
augmentation dans tous les pays où il existe des archives tenues sous une forme 
qui en permette l'évaluation;

Estimant que le moment est venu pour les institutions se consacrant à la santé 
de montrer leur volonté d'affaiblir le principal facteur étiologique des maladies 
associées à 1 'usage du tabac,

DECIDE ce qui suit :

1) toutes les personnes assistant à des séances de 1 'Assemblée et de ses 
commissions sont priées de s'abstenir de fumer dans les salles où ces séances 
ont lieu;

2) le Directeur général est prié :

a) d'examiner l'opportunité de choisir pour thème de la Journée mondiale 
de la santé : 'Les effets de l'usage du tabac sur la santé", à une date 
aussi rapprochée que possible;

b) d'apgeler l'attention de tous les Membres et Membres associés sur le 
rapport consacré à la "Limitation de l'usage du tabac" en leur suggérant 
d'examiner les avantages qui découleraient de la mise en oeuvre des 
recommandations figurant aux pages 19 et 20 de ce rapport;

c) d'examiner la possibilité de réunir un groupe d'experts qui serait 
chargé de recommander les nouvelles mesures qui pourraient être prises 
pour décourager l'usage du tabac;

d) de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les mesures proposées et les conséquences financières qui en résulte
raient pour 1 'Organisation.
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