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2) et sur l'importance d'une vaccination efficace de tous 
les enfants dans Ie cadre des divers programmes sanitaires; 

2. HUE Ie Directeur regional de fournir awe gouvernements qui Ie 
demandent des conseils en matiere de mise au point de plans de 
programmes de lutte antivariolique et de leur execution et de 
presenter a la prochaine session du Comite regional un rapport sur 
les mesures prises, sur les difficultes et problemes qui ont surgi 
et sur les resultats enregistres. 

WFR Recueil des Res., lere ed" 1.2.2 Quatrieme seance, 1 octobre 1958 

WP ,.1l.C9.RlO ETUDE ORGANIQUE 

Le Comite regional 

FREND NOTE de Is resolution adoptee par le Conseil executiil 
et de la decision de ce dernier qu'en raison du rapport complet 
sur Ie developpement de la regionalisation qui a paru dans "Les 
dix premieres anmges de l'Organisation mondiale de la Sante"et 
des debats sur ce sujet qui ont eu lieu au cours de la Session 
commemorative du Dixieme Anniversaire et au cours de la Onzieme 
Assemblee mondiale de la Sante, il n'est pas necessaire pour Ie 
moment de poursuivre l'etude organique sur la regionalisation. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 7.1 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

WP ,.1l.C9 .Rll DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Comite regional, 

Ayant etudie Ie rapport presente par le groupe des discussions 
techniques et les conclusions contenues dans ce rapport, 

1. SOULIGNE l'importance de poursuivre l'organisation de cours 
de formation en paludologie du fait que les projets d'eradication 
du paludisme executes dans la Region prennent une ampleur toujours 
plus considerable et ont besoin d'un personnel possedant une 
formation appropriee et souligne egalement la necessite d'organiser 
quelques cours de formation en langue fran~aise; 

2. CONSTATE qu'a tous les stades d'un programme d'eradication du 
paludisme, l'education sanitaire joue un r81e important pour obtenir 
Ie cone ours de toute la population et notamment des fonctionnaires 
des services sanitaires et des porte-parole de l' opinion publique 
sans lesquels aucune campagne ne remportera Ie succes escompte; 
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3. ESTIME que les operations de pulverisations d'insecticides 
a action remanente sont la base mBme des programmes d'eradication 
du paludisme et que, dans certaines circonstances, l' administration 
de medioaments antipaludiques peut oonstituer une mesure aocessoire 
tres utile et aocelerer l'interruption de la transmission; 

4. RECONMANDE : 

a) que dans les pays ou Ie paludisme pose un serieux probl~me 
de sante publique, Ie service d'eradication du paludisme 
constitue au debut une division independante du service 
national de sante publique qui ne devrait ~tre integree que 
progressivement dans Ie service general de la sante publique 
au cours de la periode de surveillance. On a reconnu que, 
dans certains cas, lorsque les services locaux de la sante 
publique sont particulierement bien developpes, les services 
du paludisme pourraient leur @tre integres des Ie debut sur 
Ie plan local; 

b) qu'en mettant au point et executant des programmes 
d'eradication du paludisme, les gouvernements veillent a ce 
que l'assistance accordee au programme permette de passer 
ensuite a l'eradication; 

5. DECIIE que Ie theme des discussions techniques lors de la 
dixieme session du Comite regional soit la "Lutte contre la 
tuberculoselt ; 

De plus, 

6. EXPRIME ses remerciements pour l'assistance fournie par Ie 
Compte special pour l'Eradication du Paludisme aux programmes 
d'eradication executes dans la Region; 

7. APPROUVE la recommandation de la Onzieme Assemblee mondiale 
de la Sante reaffirmant l'importance de l'eradication du paludisme 
et exprimant l'espoir que des ressources suffisantes seront mises 
a la disposition de l'Organisation pour l'application du programme 
qui est prevu pour la periode 1959-1962. 
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PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISNE 

La Comite regional 

1. FRENO NOTE du rapport soumis par Ie Directeur regional sur 
l'eradication du paludisme; et 


