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12L3 Paludisme

(Actes off. OMS, No 10, page 5)

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante

ATTENDU que la suppression dans une région donnée d'un.
genre tout entier d'insectes vecteurs d'une maladie constitue un
succès remarquable dans les domaines de, la science et de la santé
publique;

ATTENDU que le Gouvernement italien est en train de mener
avec succès un plan de suppression des anophélinés dans lÎ4le de
Sardaigne;

ATTENDU que, avant d'entreprendre l'étude des possibilités
d'application de mesures générales pour. prévenir l'introduction de

toutes espèces ou de certaines espèces d'anophélinés dans les régions
qui en sont exemptes ou en ont été débarrassées, il est urgent que
le Gouvernement italien prenne des mesures pour prévenir la réin-

troduction des anophélinés en Sardaigne;

L' ASSEMBT,EE MONDIALE DE Lf, SANTE

1. RECONNAIT le droit au Gouvernement italien d'appliquer,
à ses frais, des mesures de désinsectisation, indépendamment de celles
qui sont exigées par les conventions sanitaires internationales exis-
tantes, mesures du caractère spécifié dans l'Appendice A. à la pré-

sente résolution;

2. CHARGE le Directeur général de signaler à l'attention
de tous les Membres l'intérét que l'Assemblée porte aux efforts dé-
ployés par le Gouvernement italien en vue de débarrasser la Sardaigne
des anophélinés, d'empècher leur réintroduction dans'cette ile et de
recommander la coopération la plus complète possible de la part de
tous les Membres.
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3. AUTORISE le Conseil Exécutif á reconnaître le droit,
pour tout autre Membre qui le demande, de prendre des mesures similaires
pour prévenir l'introduction de toutes espèces ou de certaines espèces

d'anophélinós dans les territoires débarrassés de ces espèces ou qui en
sont naturellement exempts, pourvu que le Conseil ait acquis la con-
viction que les conditions rognant dans ces territoires justifient
cette action.

4. CHARGE le Conseil Exécutif de présenter un rapport

détaillé à la prochaine Assemblée de la Santé sur t outeaction prise
en exécution des paragraphes précédents.

5. CHARGE le Conseil Exécutif de prendre des dispositions
pour que soit effectuée une étude complète des mesures qui pourraient
etre appliquées d'une manière générale en vue de prévenir l'intro-
duction des anophélinés, en faisant appel, pour cette étude, aux co-
mités d'experts appropriés - cette étude devant tenir compte des
répercussions de ces mesures sur le-commerce et les communications
internationales.

6. INSISTE auprès de tous les Membres qui ont á résoudre
le problème du paludisme sur l'importance qu'il y a á prendre des
mesures afin d'éviter l'introduction ou la propagation des anophélinés
sur leurs territoires respectifs.

La Commission a pris note de l'Appendice A et Corrigendum
.ainsi que de l'Appendice B au document A/Prog/39, Rev.l.

12.1.4 Hygiène de la Maternité et de l'Enfance (Actes off.OMS, 10,

pages 7 -8)

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE a approuvé le
programme d'hygiène de la maternité et de l'enfance soumis par la
Commission Intérimaire et a prescrit au Conseil Exécutif d'instituer
un comité d'experts pour l'hygiène de.la maternité et de l'enfance,
et de créer, dans le cadre .du Sec ré t- ri 't, ur. section pour s'occuper
de ces questions.

ATTENDU que l'Assemblée estime que les enfants d'aujourd'hui
représentent tout l'espoir de l'humanité future et que l'hygiène de
la maternité et de l'enfance pose un problème d'importance capitale,

LA PREMIERE JSSEiI!Bf,FE MONDIALE DE LA SANTE recommande aux

gouvernements, compte tenu des conditions régnant dans leur pays,
de prendre toutes mesures préventives, curatives, législa s, so-
ciales et autres, nécessaires pour la protection de la santé des
mères, avant, pendant et après l'accouchement, ainsi que pour le
bien -tre et l'éducation das enfants, en attirant spécialement l'at-
tention sur :

la protection de la santé des adolescents - particulièrement
des jeunes filles - ainsi que des femmes enceintes et des mères
qui allaitent, quand ces femmes gagnent leur vie et l'inter-
diction d'employer des enfants contre salaire;
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b. l'institution de congés de maternité et de congés après nais
sanee de l'enfant, avec paiement pendant toute la durée de

'ces congés d'un salaire suffisant;

c. los soins appropriés à assurer aux mères pendant l'accouchement,
tant à domicile qu'à l'hôpital, notamment dans le cas d'accou-
chements nécessitant l'emplci de moyens artificiels;

d. l'organisation d'institutions gouvernementales et non gouverne -

mentales où. les familles pourraient avoir accès aux consulta-
tions de médecins compétents, tant.en matière d'hygiène de la

grossesse que d'alimentation, de puériculture et'd'éducation
del enfants.

L'Organisation'Mondiale de. la Santé devra, par l'entremise

de la section de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et d'au

tres sections :

a. aider à mettre à effet les recommandations formulées par le
` comité d'experts et approuvéespar le Conseil Exécutif de

l'OMS sur.les questions d'hygiène de la maternité et de l'en-

fance;

b. prêter une aide appropriée aux Etats; avec l'agrément et sur
la demande des gouvernements intéresses, au sujet des questions
relatives à l'étude et à l'abaissement du taux de la mortalité
maternelle et infantile, et aux services d'hygiène de la ma-
ternité et de l'enfance;

c. réunir et diffuser'des informations sur l'hygiène de la mater-
nité et de l'enfance, en faisant fonction de centre international
de coordination des activités exercées dans l'intérôt des mères
et das enfants.

12.1.5 Tuberculose (Actes off. OMS, 10, page 9)

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale c's la Santé.

d'adopter la résolution suivante :

Les gouvernements prendront, compte tenu des conditions
régnant dans leur pays, les mesures préventives, curatives, légis-
latives, sociales et autres, nécessaires pour la lutte contre la
tuberculose, en prêtant une attention particulière aux points suivants :

enregistrement de tous les cas de tuberculose confirmés et
suspects et de tous les décès par tuberculose,

ii) importance qui s'attache à mettre à la portée do tous ceux qui
en ont besoin, sans tenir compte de leur capacité de paiement,
le traitement dans des établissements ou, en cas d.'impossibili -

té, le traitement .A domicile, avec isolement approprié,

iii) dépistage et contrôle des contacts,
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ivi création de diapen_seAres pour l'examen diagnostique et les
examens subséquents, ce service étant gratuit,

v) adoption de mesures permettant l'examen de toutes les person-
nes suspectes de tuberculose,

vi) installation d'un nombre suffisant da lits dans les hôpitaux
pour tuberculeux, ï

vii) coz brôle régulier et gratuit par la réaction A 1 tu 4reuline,
lorsqu'il est indiqué,

viii) vaccination gratuite au BCG, lorsqu'elle est indiquée,

ix) examens radiologiques en série, lorsqu'ils sont indiqués,

x) indemnités pour diminution de la'capacité de travail du patient,

xi) réadaptation des malades,

xii) abattage du bétail tuberculeux.

Il est recommandé que les propositions figurant aux pages
2 et 3 du document A /Frog /29,Revel et Corrigendum, intitulé "Projet

de résolution sur la tuberculose présenté par la délégation de la
Tchécoslovaquie" soient soumises au Conseil Exécutif pour être ren-
voyées au Comité d'experts sur la Tuberculose de l'Organisation Men -
diale de la Santé.

12.1.6 Maladies vénériennes (Actes off.OMS, . _1.0, pages 10 et 11)

La Commission recommande que l'Assemblée Mondiale de la
Santé adopte la résolution suivante a

Le programme et l'organisation indiqués â la page 10 du
No 10 des Actes officiels de 1'OMS seront adoptés, à l'exception du
point libellé "Un groupe de membres correspondants" dont le renvoi
au Conseil Exécutif est recommandé.

Le Comité prend note qu'à la cinquième ligne diz point

12.1.6.3.2.2 (Action sur 1::: plan international), il y a,lieu de sup-
primer le mot "particuliers ".

L'Assemblée Mondiale de la Santé approuve le programme qui
lui a ét soumis par la Commission Intérimaire, en vue de combattre
ces maladies sur le plan international.et, afin que les Gouvernements
puissent entreprendre une action appropriée,

L'ASSEIuBïEE MONDIALE DF.;. LA SANTI; i!ECCMM',NI,E

1. que les Go'-uvernerce rts prennent - compte tenu des

conditions régnant dans leur. pays - les mesures préventives, cura-
tives, législatives, sociales et, autres, nécessaires pour la lutte
contre les maladies vénériennes, une attention particulière étant
portée aux questions suivantes 1
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i) notification des cas de syphilis primaire et secondaire;
déclaration des sources de contacts infectieux etr dépistage
des contacts sur le plan national et le plan interna-

tional,.

ii) pratique systématique de l'eXamen prénuptial et prénatal,

comportant des épreuves sérologiques pour la-recherche de
la syphilis,

iii) átUde comparée des antigènes et des ethodss de sérodiagnos-
tic de la syphilis sur le plan national et sur le plan in-
ternational,

iv) établissement de norm s optima de traitement, le traitement
étant mis à la portée de chacun et l'importance du, traitement
préventif de la syphilis au cours de la grossesse étant prise
particulièrement en coneiderotion,

v) traitement obligatoire des personnes atteintes de maladies
vénériennes contagieuses et hospitalisation obligatoire de
celles qui refuseraient de se soumettre au traitement;

L' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE en outre :

2. des consultations devront avoir lieu avec les Nations
Unies et d'autres organisations internationales qui poursuivent la
lutte contre la prostitution, contre la traite des femmes et des
enfants; etc., una attention particulière étant accordée aux-points
suivants .:

i) abolition de la reconnaissance légale et de la tolérance de
la prostitution, et interdiction de la prostitution comme
moyen d'existence,

ii)' . intér3t qui s'attache à considérer comme passible de pour-
suites criminelles toute traite relative á la prostitution,

iii) importance, dans la lutte contre la prostitution, de prendre
des mesures sociales et économiques, comprenant le relève-
ment du niveau de vie, la rééducation et la réadaptation au
travail., ainsi qúe l'assistance prêtée par las institutions
s'occupant de l'aspect moral et social du problème;

3. des. mesures seront prises pour la revision et l'exten-
sion des dispositions de l'Arrangement de Bruxelles da 1924, en vue.

- d'assurer leur insertion dans les règlements internationaux visant
la lutte contre la propagation des maladies vénériennes;

4. le Conseil Exécutif sera chargé c'. i ins tituer, au cours

de sa première session, un comité d'experts qui sera intitulé, "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de le Santé pour les Maladies

vénériennes" et qui aura pour mandat

d'agir en qualité d'organe consultatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé;
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5. l'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le
cadre de son Secrétariat, une section des maladies vénériennes.

La Commission recommande que la deuxième partie da la ré-
solution susmentionnée soit renvoyée á la Commission das Relations.

12.1.10 Epidémiologie internationale (Actes off. OMS, 10, pages 23 -26)

La Commission recommande á l'Assemblee Mondiale de la Santé
l'adoption du programme et de l'organisation figurant aux pagas 23 â
26 des Actes officiels de l'OMS, No 10.

Il est. recommandé que le Comité d'experts pour la Quarantaine
et le Comité d'ejcperts pour la Lutte internationale contre les épidémies
soient fondus en un seul comité d'experts qui'serait dénommé "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Epidémiologie
internationale et la Quarantaine ".

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante a

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE :

1. Le Conseil Exécutif sera chargé de créer au cours de
sa première session :

i) un comité d'experts qui sera dénommé
ganisation Mondiale de la Santé pour
tionale et la Quarantaine ",

ii) un comité d'experts qui sera dénommé
ganisation Mondiale de la Santé pour

"Comité d'experts de l'Or-
l'Epidé;miologie interna-

"Comité d'experts de l'Or-

la Peste ",

ces deux Comités auront le .mandat suivant :

agir en tant qu'organismes consultatifs de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

2. Le Comité d'experts pour l'Epidémiologie internationale
et la Quarantaine comprendra une sous -section de la Quarantaine et pourra

disposer t

a. des services d'un sous -comité juridique,

b. d'un gr,upe d'experts de la fièvre jaune,

c. de groupes d'étude mixtes pour le choléra, la variole et la
vaccination, ainsi que pour d'autres problèmes épidémiologiques.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre
de son Secrétariat, une division pour l'application et la revision de la
Législation sanitaire internationale et pour les etudes épidémiologiques,
les publications de rapports et de codes épidémiologiques et de réper-

toires de quarantaine,

La Commission souligne qu'il serait désirable de confier au
personnel de la division épidémiologique les études épidémiologiques
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nécessaires pour les maladies endémiques spéciales et les maladies á

virus dont on ne s'occupe pas par ailleurs.

Íl est pris note des documents S.21 (Rapport du groupe
d'experts pour la peste au Secrétaire exécutif du Comité d'Organisation
des Quatrième Congrès internationaux de Médecine tropicale et du
Paludisme); S.22 (Rapport sommaire de la première ,session du groupe

d'étude mixte OIHP -OMS, pour .la peste, le typhus et,quelques maladies

susceptibles de faire l'objet de mesures internationales); 5523 (Rap-
port sommaire de la première session du grouped'é,tude mixte OIHP -OMS,
pour le choléra).; S.25 (Rapport du Président du Comité d'experts pour

' la :Lutte internationale contre les épidémies.aú Président de la Commis-

"si,on Intérimaire); S.26 (Lutte internationale contre les épidémies).

Document S. 24 (Rapport sommaire de la première session du
groupe d'étude mixte OIHP -OMS, pour la variole).:

Il est notú que le procès -verbal de la discussion de ce. docu -.

ment, sera renvoyé au groupe mixte d'experts pour la variole et au
Comité d'experts pour l'Epidémiologie internationale et la Quarantaine.

Le Comité se rallie aux principes exposés dans le document
A /Prog/64 (Suggestions relatives aux fonctions et A la composition d'un
groupe d'experts proposé sur les insecticides) et il recommande à l'As-

semblée de la Santé d'adopter la resolution suivante s

LA PREMIERE ASSEMBLEE'MONDIALE DE U SANTE DECIDE que le
Conseil Exécutif. sera chargé

1. de créer un comité restreint composé de trois experts
ayant une connaissance approfondie des insecticides et de leur, emploi,
lesquels seront choisis de préférence'.parmi les représentants des
comités nationaux importants qui s'occupent actuellement de la question

des insecticides;

2. de créer un groupe d'experts possédant des connaissances .

spécialisées sur les sujets suivants; á raison de deux.ou trois experts
pour chaque sujet :

a. chimie des insecticides,

b. .désinsectisation des aéronefs,

c. installations mécaniques en vue de cette désinsectisation,

d. autres appareils de poudrage et de vaporisation,

e. épandage par avion d'insecticides sur les marais,

f.' application des insecticides, dans les maisons.

12.1.11 Statistiques sanitaires (Actes off.OMS, 10, page 27)

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter le programme et l'organisation figurant aux pages 27 et.
2S des Actes off. de l'OMS, 10, á l'exception du point concernant



A/69

Page 8

un groupe de membres correspondants, point qu'il est recommandé de

renvoyer au Conseil Exécutif.

La Commission recommande á l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE

1. le Conseil Exécutif sera chargé de créer, au cours de
sa première session, un comité d'experts qui sera dénommé "Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour lès Statistiques
sanitaires ", avec le mandat suivant :

agir en tant qu'organe consultatif de l'Organisation Mondiale
de la Santé;

2. des sous -comités temporaires seront créés en cas de
nécessité;

3. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le
cadre de son Secrétariat, une Section des Statistiques sanitaires.

La Commission approuve le document A/Prog/60 (Rapport du

groupe de travail sur les Statistiques sanitaires) et recommande á
l'Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes
qui y figurent t

I. L'Assemblée Mondiale de la Santé adopte le projet du
règlement No 1 de l'OMS concernant la Nomenclature (y compris

l'établissement et la publication des statistiques) des maladies et
causes de décès (document A /3.Rev.1) ainsi que ses Annexes (document

A /3.Add.1).

Note = La Commission note que les aspects juridiques de ce règlement
ont été renvoyés á la Commission des Questions juridiques.

II. L'Assemblée Mondiale de la Santé recommande que, à
t2re de mesure provisoire, les Membres fassent figurer à des fins
de statistiques, parmi les enfants nés vivants, tous les enfants qui,
après séparation complète de la mère, ont révèlé un signe aueïconque
de vie,

III. L'Assemblée Mondiale de la Santé recommande qu'à titre
de mesure provisoire, les Membres indiquent, dans lee
publient, si les données démographiques en tableaux se rapportent au
lieu de l'evènement ou au lieu de résidence, quelle que soit l'acception

donnée au terme "résidence ".

IV. L'Assemblée Mondiale de la Santé décide d "approuver le
principe contenu dans la recommandation et la résolution de la Conférence
de Paris pour la Revision, en ce qui concerne la création de comités
nationaux pour les statistiques démographiques et sanitaires, et

DECIDE en outre de charger le Conseil Exécutif de prendre
les mesures nécessaires pour.coordonner l'activité de ces comités
avec celle de l'Organisation Mondiale de là Santé.


