
EB23.R71 Eradication de la variole 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les implications financières, administratives et 
techniques d'un programme mondial d'éradication de la variole; 

Notant : 
1) que de nets progrès ont été réalisés dans de vastes régions du monde où l'éradication a été obtenue 
après des campagnes intensives de vaccination; 
2) que la variole continue de poser un grave problème dans d'autres régions où subsistent tout parti-
culièrement d'importants foyers d'endémicité à partir desquels la maladie peut être réimportée dans 
d'autres pays et menacer la vie et la santé de leurs populations; 
3) que l'on dispose d'informations suffisantes sur la production et l'emploi de vaccins antivarioliques 
appropriés; 
4) qu'il a été démontré que l'éradication de la variole dans une zone d'endémicité peut être obtenue 
par la vaccination ou la revaccination effective de 80 % de la population en l'espace de quatre à cinq 
ans; 
5) que des directives sont suggérées pour l'organisation de campagnes nationales; 



6) que l'on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les exigences financières des programmes 
nationaux pour pouvoir établir une estimation détaillée des dépenses, 

1. RECOMMANDE que les pays où la maladie continue à sévir : 
a) prennent les mesures nécessaires pour se procurer un vaccin efficace et stable; 
b) organisent le plus tôt possible, s'ils ne l 'ont déjà fait, des programmes d'éradication qui s'inspirent 
des directives données dans le rapport du Directeur général; 

2. INVITE le Directeur général : 
à) à recueillir auprès des Etats Membres, notamment dans les régions où la variole existe à l'état 
endémique, des renseignements au sujet des exigences financières d'un programme d'éradication; 
b) à fournir, sur demande, aux administrations nationales, une assistance concernant les divers 
aspects que comportent l'organisation et la mise en œuvre de programmes d'éradication; et 
c) à faire rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation. 
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