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Point 2.2.3 de l'ordre du jour

ACTIVITES DE L'OMS CONCERNANT LE 
LUTTE CONTRE LES MALADIES 

Projet de résolution proposé par les 
cratique Allemande et de l ’Union des

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Appelant une fois de plus l'attention des Etats Membres sur l'un des 
problèmes de santé publique les plus urgents actuellement dans les pays en 
voie de développement les maladies parasitaires tropicales, et en particulier 
le paludisme, 1 'onchocercose, la filariose, la schistosomiase et la trypanosomiase, 
qui causent de graves atteintes à la santé des populations et retardent le progrès 
social et économique dans la plupart des pays en voie de développement ;

Notant les mesures prises par l'Organisation conformément à la réso
lution WHA27.52 pour intensifier les recherches sur les maladies parasitaires 
tropicales, mesures décrites dans le rapport du Directeur général sur l ’activité 
de l'OMS en 1974;

Estimant nécessaire de prêter en priorité attention à l ’élaboration de 
recommandations et de méthodes pour les programmes de lutte contre les maladies 
parasitaires tropicales les plus importantes, et avant tout contre 1 'onchocercose, 
la schistosomiase, etc., qui sont déjà en cours ou en sont au stade de la plani
fication active, en se servant à cette fin de toute l ’expérience acquise par les 
Etats Membres,

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les centres de recherche ou d'action 
et les spécialistes des sciences médicales étudiant des aspects de la pathologie 
tropicale à redoubler d'efforts pour mettre au point des moyens efficaces, sûrs et 
pratiques de lutte contre les maladies parasitaires tropicales; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures requises pour améliorer le- 
système de coordination des programmes nationaux et internationaux de lutte contre 
les maladies parasitaires tropicales ainsi que les méthodes d'exécution de ces 
programmes et d'accorder une attention toute particulière à ces aspects du problème 
dans le rapport qu’il présentera à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
en application de la résolution WHA27.52. -,

Républiques socialistes soviétiques

20 mai 1975

DEVELOPPEMENT DES METHODES DE 
PARASITAIRES TROPICALES 
délégations de la République. Démo-


