
66 1.7 LUTTE CONTRE _LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

1.7.2 Pa1udisme 

Voir aussi index des matieres. 

1. Programme general et aspects particuliers 

Conference sur le paludisme dans les zones rurales 

WPR/RC3.Rl3 Le Comite regional, 

Persuade que le paludisme constitue l'un des plus graves problemes 
sanitaires qui se posent dans de nombreux pays de la Region, particuliere
ment dans lea zones rurales, ou il represente egalement un obstacle majeur 
au developpement economique; 

Convaincu qu'il est necesaaire de mettre en commun !'experience 
acquise par le personnel charge de la lutte antipalu~ique, dans la Region 
aussi bien qu'au dehors, en ce qui concerne la methode la plus efficace 
et la plus economique qui permette de lutter contre le paludisme des 
campagnes, 

INVITE le Directeur regional a rendre compte au Siege de l'OMS du 
desir du Comite regional de tenir, en 1954, une conference interregionale 
sur la lutte contre le paludisme des campagne& dans la Region du Pacifique 
occidental, a laquelle prendraient part les principaux paludologues de la 
Region et du dehors.l 

2 Troisieme Conference du paludisme 

WPR/RC6.Rl4 Le Comite regional, 

Conscient des avantages que presenterait une reunion des paludologues 
charges de !'execution des campagnes nationales antipaludiques dans les 
Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est pour leur permettre 
de discuter, en seances communes avec des experts et des representant& 
d'organisations internationales et d'institutions d'aide bilaterale, les 
experiences faites et les problemes qui se posent a eux; 

1 
Cette conference s'est tenue a Baguio (Philippines), 15-24 novembre 

1954. 
2 
Cette conference a ete renvoyee et, a sa place, un symposium inter-

regional sur le paludisme a eu lieu a Bangkok (Thailande), 13-20 decembre 
1957. 
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