
WHA15.53 Programme d Eradication de la variole 

INVITE instamment les administrations sanitaires des pays où la variole est endémique à organiser et 
exécuter, si elles ne l'ont pas déjà fait, et de concert avec les pays voisins, des campagnes d'éradication 
l'échelon national utilisant un vaccin actif et stable : 

4. INVITE les pays qui en ont les moyens à faire des contributions bénévoles, en espèces ou en nature, 
qui serviront à faire face à des besoins essentiels (vaccins lyophilisés, moyens de transport, équipement de 
laboratoire et matériel de réfrigération) et qui seront distribuées par l'Organisation aux pays situés dans 
les zones d'endémicité qui ont entrepris des programmes rationnels d'éradication et qui demanderont cette 
aide; et 

5. PRIE le Directeur général : 
à) de continuer à fournir des avis et des directives techniques aux pays intéressés ； 

b) de prévoir, dans ses projets de programme et de budget à venir, les activités et l'aide matérielle 
nécessaires ； 

c) de préparer, avec l'aide des gouvernements, un bilan de leurs besoins et une estimation ferme 
du coût de leurs programmes d'éradication ； et 
d) de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès du programme 
d'éradication. 

Rec. résol., 6e éd., 1.5.4 Treizième séance plénière, 25 mai 1962 (section 2 du 
neuvième rapport de la Commission du Programme et 
du Budget) 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole; 
Notant la lenteur des progrès accomplis depuis que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé, en 1958, d'entreprendre un programme mondial d'éradication de la variole ； 

Reconnaissant que les pays situés dans les zones d'endémicité éprouvent des difficultés à organiser 
des campagnes nationales, faute de fonds, de personnel, de moyens de transport, de vaccins et d'équipement; 

Réaffirmant que la persistance de la maladie cause une morbidité et une mortalité élevées dans les zones 
d'endémicité et expose le reste du monde au risque d'importer l'infection, 

1. SOULIGNE l'urgence de l'éradication; 

2. LOUE les efforts accomplis dans les pays qui ont entrepris des campagnes d'éradication ； 
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