
WHA22.47 Maladies sous surveillance : Typhus à poux, fièvie récurrente à poux, grippe virale, poliomyélite 
paralytique 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandat ions formulées par le Comité de la Quarantaine internationale dans 
son quinzième rappor t , volume A ; 

Considérant que le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ont été rayés de la liste des maladies 
soumises au Règlement et qu'il demeure très impor tant d 'être bien renseigné sur l 'apparition de foyers de ces 
maladies; 

Considérant que le risque d'épidémie de grippe virale est tou jours présent et que la préparat ion d 'un 
vaccin efficace contre cette maladie suppose la connaissance des caractéristiques antigéniques, sujettes à de 
fréquentes variations, des virus responsables; et tenant compte du fait que le programme de l 'OMS concernant 
la grippe a donné de bons résultats depuis le début de son exécution en 1947; 

Considérant que les épidémies de poliomyélite sont fréquentes dans les régions où la populat ion enfantine 
n'a pas été complètement vaccinée et que l 'état immunitaire des populat ions se modifie constamment, en 
particulier dans les pays en voie de développement, à cause de l 'urbanisation et d 'autres mouvements de 
populat ion; et 

Reconnaissant qu 'un programme de surveillance épidémiologique, fondé sur la prompte notification 
des cas et, pour la grippe, sur l 'identification rapide de la souche de virus en cause, aurait l ' immense avantage 
de donner précocement l 'alerte lorsqu'il y a menace d'épidémie, 

1. PRIE les administrat ions sanitaires: 
i) de notifier promptement à l 'Organisat ion par télégramme ou par télex tout foyer de typhus à 
poux, de fièvre récurrente à poux, de grippe virale ou de poliomyélite paralytique qui se produirait 
sur une partie quelconque de leur terri toire; et 
ii) de compléter ces rapports le plus rapidement possible par des renseignements sur l'origine et le 
type de la maladie et sur le nombre de cas et de décès ； et 

2. PRIE le Directeur général: 
i) de t ransmettre aux administrations sanitaires, le cas échéant par des voies appropriées à l 'urgence 
de la situation, les renseignements qu'il reçoit en vertu du paragraphe 1 ci-dessus; 
ii) de publier ces renseignements dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire et d'envoyer ce Relevé 
par avion ； 

iii) de publier chaque année une étude épidémiologique sur l'incidence et les tendances des maladies 
en quest ion; 
iv) de publier chaque fois qu'il y a lieu des renseignements sur toutes tendances nouvelles qui se feraient 
j o u r ; et 
V) d'établir le plus tôt possible un manuel pour la surveillance internationale de certaines maladies 
transmissibles et d 'aider les Eta ts Membres à utiliser au mieux les services dont ils disposent pour assurer 
la surveillance épidémiologique la plus efficace. 

Rec. résol.，10e éd., 1.3.9 Quatorzième séance plénière, 25 juillet 1969 (Commission du Pro-
gramme et du Budget, sixième rapport) 


