
24 CCMITE REGICW!.L I DIXIEME SESSION 

NP/RCIo.R1.8 ERADICATII.-N DE LA VARIOLE 

Ie Comite regional, 

Ayant examine la r9s01ution de la Douzieme Assemblee mondiale de la 

,1 "la Sante et le rapport du Directeur regional sur l'eradication de Va-

. 1 2 no e; 

Notant 

1) que, malgre les demandes d'assistance reques de quelques pays 

de la Region, les campagnes d1eradication n'ont pas encore commence 

dans tous les pays qui comptent des foyers endemiques; 

2) que les pays ou la variole ne sevit plus peuvent egalement jouer 

un role dans l'ex8cution d'un programme mondial de lutte antivario-

lique; 

1. SOULIGNE qu'il est urgent d'arriver a l'eradication de la variole 

dans l'ensemble du monde; 

2. RECCMiiANDE aux administrations sanitaires des pays au la variole con-

tinue a sevir oe prendre les mesures necessaires pour se procurer un 

vaccin actif et stable et de metere au point et d 'executer des que pos-

sible des programnes d'eradication; 

3. ATTIRE l'attention sur l'inquietude manifestapar les administrations 

sanitaires des pays ou la variole ne sevit plus et prie instamment taus 

les Pays ~~mbres de veiller : 

1) a la necessite d'observer strictement les reglements quarante-

naires, y compris l'octroi de certificats valables de vaccinativn; 

2) au maintien du niveau d'imnunite le plus eleve parmi la 

population; 
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3) a eviter toute epidemie grave pouvant se declarer a la suite de 

l'introduction d'un cas venant de l'exterieur et appliquer, a oet 

effet, les methodes de vaccination de masse qui s'adaptent Ie mieux 

au degre de developpement des services sanitaires d'un pays; et 

4. INVITE Ie Direoteur regional a etudier la possibilite d'organiser un 

s8mdnaire interregional sur Ie controle quarantenaire de la variole. 
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WP/RCIO.Rl9 RESOLUTICN DE RillmRClEMENTS 

Le Comite regional 

E1"PRDlE sa gratitude et ses remerciements I 

1) A 80n Excellence Ie President de la Republique de Chine pour 

avoir regu les representants et les membres du Secretariat; 

2) au Vice-President pour avoir officiel:E ment ouvert la dixieme 
session du Comite regional; 

3) au i'iinistre de l'Interieur, au Gouverneur de Tatwan, au i'iaire de 

la Ville de I'atpeh et a toutes les autres personnes qui ont offert 

leur hospitalite; 

4) au personnel d1t Centre provincial de la Tuberculose et au Centre 

sanitaire pour les dispositions prises en relation avec les visites 

sur Ie terrain a WIllai et Panchiai; 

5) au Comite de Reoeption du Comite preparatoire national pour les 

visites de la Shinmen Development Commission, de IIHopital general 

des Anciens Combattants, de l'Administration de Yangminshan et du 

Centre taiwanais de llArtisanat; 
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La Comite regional, 

Ayant examine la resolution de la Douzieme Assemblee mondiale de la 

t •l .. San e et Ie rapport du Directeur regional sur l'eradication de la Va-

. 1 2 rl.O 6; 

Notant : 

1) que, malgre les demandes d'assistance reques de quelques pays 

de la Region, les campagnes d'eradication n'ont pas encore commence 

dans tous les pays qui comptent des foyers endemiques; 

2) que les pays ou la variole ne sevit plus peuvent egalement jouer 

un role dans l'ex8cution d'un programme mondial de lutte antivario-

lique; 

1. SOULIGNE qu'il est urgent d'arriver a l'eradication de la variole 

dans l'ensemble du monde; 

2. RECCMllANDE aux administrations sanitaires des pays ou la variole con-

tinue a sevir 0e prendre les mesures necessaires pour se procurer un 

vaccin actif et stable et de mettre au point et d'executer des que pos-

sible des programmes d'eradication; 

3. ATTIRE l'attention sur l'inquietude manifestapar les administrations 

sanitaires des pays ou la variole ne sevit plus et prie instamment tous 

les Pays Nembres de veiller : 

1) a la necessite d'observer strictement les reglements quarante-

naires, y compris l'octroi de certificats valables de vaccination; 

2) au maintien du niveau d'~"unite Ie plus eleve parmi la 

population; 
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