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SITUATIONS D * URGENCE DUES A LA FIEVRE JAUNE 
ET A D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants 
Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria, Sénégal et Sierra Leone)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 
certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest;

Reconnaissant la nécessité d'intensifier de toute urgence les mesures de lutte contre 
cette maladie dans les pays où elle est encore endémique et d1 éviter une aggravation de la 
situation épidémiologique dans d'autres pays ;

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général conformément 
à la résolution WHA23.34 ;

Prenant note des activités de 1'Organisation dans le domaine de la surveillance des 
maladies transmissibles et de la lutte contre celles-ci ;

Prenant acte du Plan d'Urgence de l'Organisation mondiale de la Santé en cas d * Epidémies 
et du précieux role de soutien des centres collaborateurs de l'OMS et d1 autres services 
consultatifs fournissant des ressources techniques ;

Consciente de la nécessité d1 une coopération et d'une collaboration internationales 
étroites pour la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci ;

Considérant que les situations d 'urgence dues à des maladies transmissibles peuvent 
nécessiter des ressources allant au-delà de celles dont disposent actuellement les autorités 
sanitaires nationales ;

1. REMERCIE le Directeur général de son intervention rapide et de sa collaboration avec les 
pays touchés en vue d 1 endiguer les épidémies ;

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres où cette maladie est endémique de poursuivre 
sur une base plus réaliste leur action de surveillance et de lutte antiamariles en lui 
accordant en permanence la priorité requise au niveau national, et de faire appel aux services 
d'urgence de l'OMS chaque fois que la situation 1'exige ;

3. PRIE le Directeur général :

1) de poursuivre 1'application des recommandations contenues dans la 
WHA23.34, notamment en fournissant des services consultatifs ainsi que 
amaril 17D;

résolution 
du vaccin anti-

2) de coopérer avec les pays en vue d 'élaborer des méthodes réalistes pour surveiller 
et combattre la fièvre jaune et d'autres maladies transmissibles à potentiel épidémique.


